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A 
ABADIE (René) ce coureur du Vélo-Club 
Tarbais était un sérieux rival. Il remporte en 
1956 le prix du comice de Mussidan. 
ABADIE coureur de Fumel vainqueur le 1° 
août 1966 à Eglise Neuve d'Issac. 
ACETI (François) chef d'orchestre de la RTF 
et de RTL, accordéoniste qui a animé la nuit 
du cyclisme le 2 octobre 1960 avec le 
chanteur Roland Roland. 
AGAR vice-président du club en 1952. 
AGERT (Guy) speaker de l'agence Bannes. A 
instrumenté le 1° mai 1970 à Mussidan. 
AIMABLE  chef d'orchestre et accordéoniste 
de très grande classe qui a animé la nuit du 
cyclisme au casino de la gare de Mussidan le 
18 octobre 1960. A été grand prix du disque 
en 1953 et en 1956.  
ALICOT dirigeant du RCM à partir de 1954. 
ALIZIE vainqueur le 14 juin 1965 à Saint-
Médard de Mussidan sous les couleurs de 
Bon-Encontre. 
ALLARY  distillerie de Mussidan qui 
patronnait après la libération son prix cycliste 
avec le soutien technique du RCM. On se 
souvient particulièrement de l'édition 50 
remportée par Barquéro. 
AMBLE coureur du CO. Couronnais 
vainqueur du prix cadet de Saint-Germain du 
Salembre le 1° août 1966. 
AMER PICON challenge des clubs mis en 
jeu par cette firme lors de Bordeaux-
Mussidan. 
AMERICAINE course courue par équipe de 
deux. En 1954 Barquéro associé à Gourmelon 
réussirent à battre Diot associé à Vivier lors 
d'une épreuve à Chalais. 
ANDRIEU notaire de la ville, passionné de 
cyclisme, il a contribué aux actions du club 
lors des grands rendez-vous notamment pour 
les critériums de 1965 et 1966. Vice-président 
à compter de 1975 puis président d'honneur 
en 1989. 
ANTHIAS (Michel) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
ANTONIAZZI  (Jean) originaire de 
Bergerac, il anime la nocturne des champions 
en 1981 avec Francis Dupouey. 
ANTUNES membre du Racing en 1964. 
AQUITAINE comité (ex-Guyenne) auquel le 
RCM est rattaché à compter de 1963. 
ARMAND (Claude) coureur du CC. Lindois 
vainqueur à Bourgnac en 1956. 
ARNAUD (Dominique) coureur du VC. 
Tarnos, vainqueur le 12 juin 1977 du prix des 
fêtes de Saint-Médard de Mussidan. En 1980, 
il sera le professionnel que l'on connait au 
sein de la Vie Claire. 
ARNAUD (Jean-Pierre) vainqueur de la 
nocturne de la fête nationale à Mussidan en 
1970, licencié à Gap dans les Hautes-Alpes. 
ARNAUD dirigeant du RCM en 1952 et 
même bien au-delà. 
ARNAUDEAU (Yves) remporte le prix cadets 
de Bénévent le 13 juillet 1975 sous les 
couleurs de l'EC. Foyenne. 
ARNAUDEAU coureur du Racing à compter 
de 1953. 
ARNOUILH  (Christian) vainqueur à 
Bénévent sous le maillot de l'US Lalinde le 17 
juin 1979. 
ARQUEY (Jean-Michel) coureur licencié au 
Guidon-Club Bergerac, vainqueur du prix des 
fêtes de Grignols le 21 juillet 1996. 

ARRETCHE (Sébastien) licencié à Cyclisme 
24, il s'impose à Grignols le 24 juillet 1994 
puis réalise le doublé à Saint-Etienne de 
Puycorbier le 31 juillet 1994 et le 30 juillet 
1995. 
ARZENS lieu-dit près du Bost sur la 
commune de Sourzac, qui domine la vallée de 
la Crempse. Cette côte redoutable a été 
escaladée plusieurs fois par les coureurs. 
ATHLETE (L') journal d'informations 
sportives appartenant au groupe Sud-Ouest et 
sur laquelle l'histoire ancienne du club a pû 
être retracée. L'édition de cet hebdomadaire a 
pris fin en novembre 1968. 
AUBERT (Eric) vainqueur à Grignols le 23 
juillet 1994 sous le maillot de l'UC. Montpon. 
AUDEBERT  (Bruno) coureur junior des 
années 83-84 résidant à Saint-Médard de 
Mussidan. 
AUDEGUIL (Patrick) vainqueur de la 
nocturne de la fête nationale à Mussidan en 
1978 puis en 1981, licencié au Vélo-Club 
Saint-Céré. 
AUDEJUIS (Jean) vainqueur à Bénévent le 9 
juillet 1972 sous le maillot du club de Sainte-
Livrade. 
AUDIBERT (Edouard) vainqueur de la 
course du 14 juillet 1956 à Mussidan, licencié 
au CC. Lindois. 
AUGIERAS (Pierrette), seconde à merveille 
son époux. Secrétaire du club, fin cordon 
bleu, dévouée et présente sur tous les podiums 
depuis plus de vingt-cinq ans. 
AUGIERAS (René) relevé sur la presse 
membre du RCM depuis 1971. 
AUGIERAS (Serge), né le 18 juin 1946, il 
rentre au bureau en qualité de trésorier en 
1970, il est président depuis fin 1971. 
Animateur, il tient à bout de bras sa section 
cycliste qu'il finance avec de nombreux lotos 
et quelques épreuves dans la Double, le 
Landais et la vallée de l'Isle. A débuté dans le 
cyclisme en tenant les carrefours dès son 
jeune âge, puis a succédé au président Lochin 
le 21 novembre 1971. 
AVENIR CYCLISTE MUSSIDANAIS club 
de la FSGT fondé en 1981 et concurrent du 
RCM. 
AVEZOU (Bruno) originaire de Mouleydier, 
il remporte la rando VTT de la Jemaye le 11 
juillet 1992, organisée par le club. 
AVEZOU (Philippe) coureur du CA. Béglais, 
vainqueur à Chantérac le 2 août 1979. 

B 
BAJAN  (René) coureur de renom licencié au 
Guidon Agenais et vainqueur à Saint-Médard 
de Mussidan le 14 juin 1981. 
BAL le RCM organisait des soirées pour 
arrondir la caisse de la société. Le 5 mars 
1949 l'orchestre "Ramona" de Sainte-Foy 
jouait avec ses six instrumentistes dans la 
salle de la coopérative de Mussidan où durant 
les intermèdes des exhibitions de home 
traîners se déroulaient pour motiver le public. 
Il y a eu à d'autres occasions de nombreuses 
nuits du cyclisme, destinées à arrondir la 
caisse de la section. 
BANNES (Guy) animateur de la nocturne du 
14 juillet 1970, il était natif de Pomerol. 
Possédait une agence publicitaire, a animé de 
nombreuses courses dans le canton par la 
suite ou par l'intermédiaire de ses employés 
comme Agert ou Fargues. 
BARBE (Jean-Pierre) coureur du CA. 
Béglais vainqueur en 1963 à Saint-Michel de 

Double. On le retrouve trente trois ans après, 
soit le 15 septembre 1996 lors du prix du 
comice de Mussidan avec le bouquet. Quelle 
santé ! 
BARBET (Eric) coureur du CCP. Nontron 
vainqueur à Saint-Michel de Double le 4 
octobre 1992. Six ans plus tard il récidive en 
remportant cette course le 4 octobre 1998 
sous le maillot de l'EC. Saint-Etienne. 
BARDE (Bruno) coureur du VC Aturin 
vainqueur à Grignols le 24 juillet 1988. 
Quelques jours après, le 15 août 1988 il 
réédite son exploit en enlevant le prix de 
Issac. En 1991 il revient à la compétition sous 
le maillot de l'US. Rauzan et s'impose le 29 
juillet de cette année à Saint-Pey de Castets. 
BARES (Franck) licencié à l'EC. Foyenne, il 
s'adjuge le prix des jeunes de Mussidan le 29 
juin 1952. Vainqueur aux Lèches le 8 août 
1966 sous le maillot de la Réole. 
BARGUE président du comité du Limousin 
dans les années 50 auquel le RCM était 
rattaché. En 1961 sous le mandat de monsieur 
Puymirat, il redevient président délégué de ce 
comité. 
BARIT (Christophe) coureur senior du RCM 
en 1993 
BARJOLIN (Daniel) vainqueur à Queyssac 
le 3 août 1980 sous les couleurs du VC Bazas. 
BARONNET (Jean) vainqueur au Pizou le 
15 août 1947 avec le maillot du SCAL. On le 
retrouve coureur au CC. Castillon et premier 
du prix des fêtes de Saint-Médard le 8 juin 
1952. 
BARQUERO (Angel) un des plus grands 
champions d'après guerre du club. 
Agriculteur, résidant à Saint-Mayme de 
Péreyrol, il est un des immigrés espagnol qui 
a rejoint ce coin du Périgord où étaient déjà 
installés de nombreux citoyens d'origine 
ibérique. Il vivait grâce à un petit élevage 
caprins et de produits du jardin qu'il cultivait. 
Possédait déjà une expérience du cyclisme 
dans son pays. Il est rentré au club en 1949 et 
de sa propre initiative. Etait très lié avec 
Henri Martin qui détenait la même 
nationalité. Pour sa première saison de 
compétition en France, il a remporté de 
nombreux succès et tenu la dragée haute à des 
coureurs comme Micas ou André Dupré. 
Vainqueur au Pizou, à Saint-Médard de 
Mussidan, à Saint-Barthélémy de Bellegarde, 
puis à Saint-Front de Pradoux, il bouleverse la 
hiérarchie en devenant champion de société la 
même année où il se permet même d'aligner 
son capitaine de route Minvielle. Equipé en 
1950 par Royal-Fabric, il termine 16° du Tour 
des six provinces et totalise pour cette saison 
dix-sept victoires et notamment dans les 
épreuves organisées par le RCM (Prix Allary, 
Issac, Saint-Médard de Gurçon, Neuvic, Prix 
de la gare de Mussidan, Prix des 
commerçants, championnat du RCM). En 
1951 il s'adjuge les trois courses de 
classement, le prix de Planèze, le 
championnat du RCM, bat le débutant 
Valentin Huot au cyclo-cross de Saint-Martin 
l'Astier qu'il remporte. En 1952, il cumule à 
nouveau les trois courses de classement puis 
la grande classique du Prix Reboul disputé en 
quatre étapes entre Bordeaux-Mussidan-
Villeneuve-Marmande-Bordeaux. Il persiste 
en s'adjugeant Bordeaux-Eymet, se glorifie à 
Belvès, battu seulement par Bertrand, totalise 
en fait quinze victoires et une pléiade de 
places d'honneur. Vraiment 1952 fut une 
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saison éblouissante pour l'élève de Albert 
Chaussade qui courait sous les couleurs de 
Tendil. En 1953 l'année sera difficile car 
perturbé par des ennuis de santé, mais 1954 
confirmera son retour avec cinq bouquets. 
Vers 1957, Barquéro quitte la discipline. 
BARQUERO (Benjamin) frère de Angel, a 
rejoint le club en 1950, mais n'a jamais réalisé 
de performances. Son passage sous les 
couleurs du Racing a été éphémère. 
BARQUEROMANIA (la) la petite folie qui 
déchaînait les foules des années 50 devant le 
succès de Angel Barquéro aurait pu attraper 
une sorte de maladie surnommée ainsi. 
BARRAT (Jean-Pierre) dirigeant et 
éducateur originaire de Saint-Aulaye, 
répertorié au club à compter de 1989. Coureur 
de 3° et 4° catégorie qui s'est fait remarquer 
sur nos routes par son courage, souvent aux 
côtés de son ami Gazeau avec qui il était 
associé lors des gentlemen notamment. A 
managé un certain temps des jeunes coureurs 
du Racing. Titulaire d'un Brevet fédéral 
d'entraîneur. 
BARRAUD (Philippe) vainqueur du cyclo-
cross de Saint-Martin l'Astier le 5 novembre 
1972 et le 14 novembre 1973 sous les 
couleurs de l'AS Saint-Junien. Le 1° mai 1978 
un Barraud gagne le prix du printemps à 
Mussidan sous les couleurs de Limoges. 
BARRET (Eric) coureur non licencié 
originaire de Ruelle, vainqueur à Grignols le 
20 juillet 1997. 
BARRIERE (Robert) trésorier du club à 
compter de 1954, il cède sa place à M. 
Denoix vers 1961-1962. 
BARROT (Elie) membre de la section à 
compter de décembre 1963. Vice-président en 
novembre 1964. 
BARTEL maire adjoint de Mussidan qui a 
libéré les concurrents du prix des rameaux le 
15 avril 1973. 
BARTHEROTE (Francis) vainqueur à 
Saint-Martial d'Artenset le 2 juillet 1977 sous 
le maillot du Guidon Agenais. 
BARTOLO entraîneur du club cycliste en 
1969. Est parti à l'ESCA dès 1970. 
BASCON (Serge) licencié au Vélo-Club des 
Pays d'Olmes, il remporte en 1964 le prix des 
fêtes de Saint-Front de Pradoux. 
BASSY lieu-dit de Saint-Médard où une 
kermesse était organisée en 1961 avec un prix 
cycliste. 
BAUGIER coureur de l'EC. Foyenne, 
vainqueur aux Lèches le 9 août 1965. 
BAYLAC membre du club à compter de 
1968. 
BEAUPOUYET village de la vallée de l'Isle 
où le RCM donne ses rendez-vous lors de la 
fête locale. Minvielle s'est imposé en 1947 
puis en 1948. 
BEAURONNE village où le club a organisé 
le prix des fêtes de septembre à compter de 
1965. 
BECO (Antoine) coureur du VC Saint-Céré 
lauréat à Grignols le 21 juillet 1986. 
BELBOUCH (Bouchard) coureur marocain 
licencié en 1974 au RCM. 
BELEYMAS commune entre Villamblard et 
Bergerac où le RCM a  organisé une course 
cycliste comme le 1° août 1983 par exemple. 
BELORGEY coureur de Vitry, certainement 
en vacances en Périgord et victorieux le 22 
août 1965 à Saint-Vincent de Connezac. 
BEN BRAHIM d'origine marocaine, ce 
coureur remporte le prix du comice à 

Mussidan en 1963 sous les couleurs de Vic-
Fezensac. 
BENEVENT hameau de Saint-Laurent des 
Hommes où le club a organisé à plusieurs 
reprises une épreuve cycliste. 
BENEY (Francis) vainqueur à Saint-Etienne 
de Puycorbier le 6 août 1972 sous les couleurs 
de l'EC. Foyenne. Le 6 septembre 1975, il 
récidive à Journiac mais sous les couleurs du 
VC. Bergerac. 
BENQUADI coureur marocain licencié en 
1972-73 au RCM. Il remporte notamment le 
prix de Saint-André de Double le 16 juillet 
1972. Double champion du Maroc en 1971 et 
1972. 
BENTALEB (André) vainqueur à Saint-
Etienne de Puycorbier sous le maillot du CC. 
Périgourdin le 8 août 1971 après un sprint 
tumultueux. Porte les couleurs du Racing à 
compter de 1977. 
BERANO (Christian) un des grands 
champions de la vallée de l'Isle. A terminé sa 
longue carrière à Mussidan après avoir fait les 
beaux jours à Saint-Aulaye Vélo-Club, aux 
Girondins de Bordeaux puis à Montpon dans 
la catégorie des indépendants et à l'UC. Brive 
en 1971. A remporté le prix de Saint-Vincent 
de Connezac le 16 août 1964, sous le contrôle 
du RCM puis celui de Saint-Germain du 
Salembre le 1° août 1966. En août 1968 il 
s'adjuge le bouquet à Saint-Vincent de 
Connezac sous le maillot des Girondins. C'est 
en 1978 que ce coureur signe au RC. 
Mussidan dans la catégorie des cyclo-sportifs. 
Il remporte alors le 13 août 1978 le prix des 
fêtes d'Issac, le 4 mai 1980 celui de Bruc, le 5 
octobre 1980 celui de Saint-Michel de 
Double, le 18 juillet 1981 à Grignols, le 23 
mai 1982 de nouveau à Bruc, le 20 mai 1984 
à Saint-Louis en l'Isle. Réside à Grignols où il 
s'occupe d'un élevage de canards, après le 
drame social vécu dans la chaussure de 
Neuvic où il travaillait. 
BERANO (Jean-Yves) coureur de l'UC. 
Montpon, vainqueur à Saint-Germain du 
Salembre en 1965. 
BERANO (Norbert) ancien coureur de l'UC. 
Montpon dans les années 60, il remporte le 5 
septembre 1976 l'épreuve en ligne Saint-Géry-
Beaupouyet réservée aux non-licenciés, 
prouvant qu'il n'avait pas perdu son coup de 
pédale d'antan. Ce triomphe restera gravé 
dans les annales du pays puisque c'est devant 
quatre vingt dix coureurs qu'il prendra le 
meilleur. Il court à compter de 1978 chez les 
cyclo-sportifs et à l'UC. Montpon. Sous ces 
couleurs il s'adjuge le prix des fêtes de Saint-
Louis en l'Isle le 20 août 1978. 
BERBESSON président d'honneur du club 
en 1974, chargé des relations avec la 
municipalité. 
BERIL (Daniel) coureur du CC. Périgueux 
vainqueur à Saint-Michel de Double le 8 
octobre 1962 et le 28 août 1963 à Douzillac. 
BERMUDEZ  (Félix) vainqueur de la course 
du 14 juillet 1952 à Mussidan, licencié à 
Limoux. 
BERMUDEZ (Manuel) frère de Félix, il 
remporte le prix des jeunes à Planèze le 1° 
août 1949 devant Barquéro et Despréaux. 
Licencié à Montauban. 
BERNAGAUD coureur du Racing à compter 
de 1980. 
BERNARD coureur du SCA. Libourne 
vainqueur le 7 juin 1965 à la gare de Neuvic. 

BERNARDONI uniquement lors des 
classiques, il était le directeur sportif de la 
firme nîmoise Tendil, à laquelle appartenaient 
Barquéro et Gourmelon en 1953.  
BERTEAU jeune coureur licencié au RCM 
en 1949. 
BERTRAND (Maurice) premier à Saint-
Front de Pradoux en 1956 sous les couleurs 
de l'ASPTT Bordeaux. 
BESARION (Jean-Luc) licencié à l'US. 
Bouscat, il gagne à Beaupouyet le 7 août 
1994. 
BESSE (Serge) coureur cadet de la Pédale de 
Nontron, vainqueur à Chantérac le 3 août 
1969. Trois ans plus tard il remporte le prix 
des fêtes de Saint-Médard de Mussidan 
disputé le 19 juin 1972. 
BESSIERES (Nicolas) licencié à l'EC Lac 
Vert, ce lotois remporte le prix de Beaupouyet 
du 6 août 2000. 
BEYLAC dirigeant du RCM en 1967. A 
compter de 1969 il devient trésorier adjoint. 
BIALE (Christian) coureur du Racing en 
1966. A remporté le 4 août 1968 le prix 
d'Eglise Neuve d'Issac sous les couleurs de 
Bergerac. 
BIANCO (Jo) sous les couleurs de l'UCD 
Villeneuve il triomphe en 1955 au cyclo-cross 
de Saint-Front de Pradoux et quelques jours 
après à Saint-Martin l'Astier. En 1956, il 
revient à Saint-Martin pour réaliser le doublé. 
BIBAL (Christian) grand homme du micro 
originaire du Pays Basque, qui a instrumenté 
lors de la nocturne de Mussidan le 14 juillet 
2001 en duplex avec Alain Chaussat. 
BICHON coureur du RCM à compter de 
1955. A frôlé souvent la victoire en se 
classant deuxième, notamment en 1957. 
BIDART (Jean) licencié à l'UC. Arcachon, a 
remporté la première étape de Bordeaux-
Mussidan en 1950. 
BIDON  (Charles) rédacteur du journal 
l'athlète particulièrement passionné par 
l'histoire du cyclisme régional. Fête en 1967 
les 50 ans du journal avec la parution du n° 
100. 
BIDONDO (Laurent) trésorier adjoint en 
novembre 1964 puis délégué aux primes en 
1965. 
BIFFIGER (Dominique) coureur du VC. 
Bruilhois vainqueur à Saint-Front de Pradoux 
le 23 avril 1979. 
BIGOT coureur bergeracois vainqueur à 
Bourgnac en septembre 1957. 
BIOT (Gilbert) coureur de l'UC. Montpon 
vainqueur en 1958 à Bourgnac. 
BIRAS dirigeant du club à compter de 1950. 
BLANCHARD (Jean-Claude) licencié 
signaleur au Racing depuis la saison 2000. 
BLANCHETON (Jean-Jacques) licencié en 
1964 à l'UC. Montpon, il termine 3° du 
championnat de France des cadets, drivé par 
Marcel Counord. Signe en 1965 à l'EC. 
Foyenne. Le 11 juin 1988 on le retrouve sous 
le maillot de l'UC. Montpon vainqueur du 
critérium international des vétérans de Saint-
Médard de Mussidan.. 
BLANGEOIS (Bruno) coureur originaire de 
Dordogne mais licencié aux Trèfles Sportifs 
de Mourens, lauréat du prix de Saint-Médard 
de Mussidan le 11 juin 1989. 
BLEYME malheureux second de Albert 
Chaussade lors du premier championnat du 
groupement en 1941. Il était natif de Saint-
Astier. 
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BLONDY  coureur du RCM à compter de 
1955. 
BOCQUIER (William) jeune coureur de 
Ribérac qui signe une victoire à Issac le 16 
août 1993 sous le maillot du CO. Couronnais. 
BODIN (Bernard) d'abord victorieux à Saint-
Michel de Double le 3 octobre 1971 sous le 
maillot de l'ESCA, il confirme ses qualités le 
6 septembre 1975 en s'imposant à Saint-Géry 
sous la casaque du VC. Bergeracois. 
Vainqueur de la nocturne de Mussidan le 14 
juillet 1992 (quand elle se courait en 3° 
catégorie) sous le maillot du CC. Sarladais, il 
devient coureur du Racing-Club à compter de 
2001. 
BOGDAN (Henri) vainqueur de la course du 
14 juillet 1957 à Mussidan, licencié à la 
Pédale Faidherbe. 
BOHEC vainqueur en juin 1947 à Saint-
Médard de Mussidan du prix des fêtes sous 
les couleurs de la Pédale Faidherbe. 
BONNEAU (André) président du CC. 
Montpon en 1955. 
BONNEAU (Jean) docteur vétérinaire, maire 
de Mussidan de 1965 à 1989. Conseiller 
général et président d'honneur de la section 
cycliste. A été aussi adjoint au maire et 
président des raids hippiques, société qui 
organisait des courses de trottinettes lors du 
comice. 
BONNECAZE coureur de l'ASPTT. 
Bordeaux vainqueur en 1961 à Saint-Germain 
du Salembre. 
BONNET (Gilbert) coureur de la pédale 
montponnaise, vainqueur au Mayet puis à 
Douzillac en 1956. 
BONNET (Marc) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
BORD lauréat du prix de Mussidan des 
jeunes couru le 22 septembre 1947 en 
prologue du Grand Prix. Ce coureur 
appartenait au CC. Périgourdin. 
BORDE (Dominique) coureur senior du 
RCM en 1984 
BORDEAUX-MUSSIDAN classique 
routière organisée par le Burdigala Paris Club 
et le RCM à partir de 1950. 
BORDERIE (Frédéric) vainqueur à 
Bourgnac le 8 juillet 1990 sous le maillot de 
l'EC. Foyenne. 
BORDERIE (Jean-François) coureur de 
l'EC Foyenne vainqueur à Saint-Etienne de 
Puycorbier le 29 juillet 1990. 
BORDES (Robert) coureur senior du racing à 
compter de 1981. 
BORDES (Sébastien) coureur du Cycle 
Poitevin lauréat du prix du comice de 
Mussidan le 18 septembre 1994. 
BORDIN (Benoist) coureur de l'US. Bouscat 
lauréat du prix du comice de Mussidan le 21 
septembre 1997. 
BOSSIS (Jacques) licencié à Royan, s'adjuge 
l'épreuve de Saint-Martin l'Astier le 9 
novembre 1969. Est un des coureurs qui 
deviendra un jour professionnel. 
BOST (Le) célèbre ascension qui fait très mal 
aux jambes des cyclistes et qui figure souvent 
dans les courses de quartier de la ville de 
Mussidan. 
BOUCHERIE (Marcel) coureur du CC. 
Périgourdin, vainqueur du prix du comice de 
Neuvic le 8 septembre 1952. Le 4 avril 1954 
il revient dans le mussidanais pour remporter 
le prix de Saint-Louis en l'Isle puis celui de 
Neuvic Gare le 7 juin. 

BOUCHONNEAU (Bernard) coureur de 
l'US. Cenon, vainqueur à Saint-Front de 
Pradoux le 1° novembre 1965. 
BOUCRY secrétaire adjoint en 1955, on le 
retrouve quelques années plus tard au sein du 
bureau. 
BOULLET (Jean) dirigeant du RCM après 
la libération. 
BOURDEAU négociant de Ribérac qui aidait 
le RCM qui organisait dans sa ville en 1948. 
BOURDICHON (Alain) licencié à l'US. 
Bergerac, il s'adjuge le prix des jeunes des 
cycles Chaussade le 17 juin 1951. 
BOURGNAC commune voisine de Mussidan 
qui organisait son prix avec le RCM dans les 
années 50 et même parfois bien après. 
BOURREAU (Bernard) vainqueur du prix 
des rameaux à Mussidan le 17 mars 1968 
devant 154 coureurs. Portait les couleurs du 
CA. Civray. Illustre inconnu à cette époque, 
devenu ensuite professionnel et entraîneur des 
juniors à la fédération française de cyclisme. 
BOURREAU (Michel) dirigeant et éducateur 
originaire de Saint-Aulaye, répertorié au club 
à compter de 1986. 
BOURZEAU (Michel) licencié au SC. 
Périgord, il s'adjuge le prix de Beaupouyet le 
4 août 1991. 
BOUSQUET (Georges) délégué des Landes 
auprès de la FFC, trésorier en 1967, président 
du comité d'Aquitaine en 1976 où il succède à 
Chadelle, puis vice-président de la FFC et 
Président de la Ligue des professionnels. Est 
venu assister à Mussidan à la nocturne du 14 
juillet 1986. 
BOUSQUET (Henri) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
BOUSQUET coureur originaire de Montpon, 
recruté en 1952 au RCM sous les couleurs des 
cycles la Torpille. 
BOUSSARIE membre fondateur de la 
section cycliste en 1941. 
BOUSSAT (Georges) animateur du sarladais, 
a instrumenté lors du prix du printemps le 1° 
mai 1967 à Mussidan. 
BOUYER (Jean-Jacques) nom d'un coureur 
licencié au Racing en 1973-74. 
BRACHET (Nicolas) vainqueur à Saint-
Etienne de Puycorbier le 25 juillet 1993 sous 
le maillot du CCP. Nontron. 
BRACKE (Ferdinand) double champion du 
monde et recordman du monde de l'heure en 
1967, il vient en 1986 accompagner la 
formation belge lors de la nocturne des 
champions à Mussidan qui se déroule en 
formule open. Pour marquer l'évènement, 
Pierre Bonneau  maire de Mussidan lui 
remettra la médaille de la ville. 
BRAMARD  (André) licencié à l'ASPTT 
Bordeaux, a remporté l'épreuve de Saint-Front 
de Pradoux le 26 octobre 1947. 
BRATTI (Pascal) vainqueur à Sourzac le 30 
juin 1957 sous les couleurs de la Pédale de 
Montpon. 
BRETOU premier à Douzillac le 28 août 
1966 sous les couleurs du CC. Lindois. 
BREVET CYCLISTE épreuve réservée aux 
petits en prologue d'une course, avec 
classement et remise de diplômes. Cette 
opération avait pour but de motiver les jeunes 
vers notre discipline. Albert Chaussade en a 
organisé de nombreux avec toute son équipe. 
Ces brevets se répartissaient en quatre 
catégories d'âges. Les premières catégories 
pour les 4 à 7 ans, les deuxième pour les 7 à 

10 ans, les troisième de 10 à 12 ans et les 
quatrième pour les 12 à 14 ans. Parmi les 
participants et lauréats de ces épreuves on 
relève les deux fils de Monsieur Chaussade, 
Jean-Charles tragiquement décédé en 1980 et 
son frère Albert. 
BRIGNOLI (Laurent) sous les couleurs du 
VC Bruilhois, il s'adjuge la gerbe du prix de 
Saint-Michel de Double le 3 octobre 1999. 
BROUSSE (René) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
BRUC commune associée à Grignols où le 
RCM organisait jadis une épreuve. En 1980, 
la société revient organiser après un long 
intérim assuré par le Cyclo-Club Périgourdin. 
BRUGEASSOU (Claude) coureur de l'UC. 
Montpon vainqueur en 1964 à Chantérac d'où 
il était natif puis à Douzillac fin août de la 
même saison. Le 20 août 1967, il s'adjuge le 
prix de Saint-Vincent de Connezac sous le 
maillot du Guidon Sarladais. 
BRUGNE (Yannick) coureur senior du RCM 
en 1984. 
BRULETOUT (Didier) coureur de l'US. 
Coutras, vainqueur à Saint-Médard de 
Mussidan le 19 juin 1967 puis le 29 juin 1980 
à Saint-Jean d'Eyraud. 
BRUN (Michel) lauréat en 1951 de l'épreuve 
de Saint-Front de Pradoux, vainqueur de la 
course du 14 juillet 1955 à Mussidan, licencié 
au CA. Ribéracois. 
BRUNEAU (André) secrétaire du CA. 
Ribérac en 1964, club concurrent du RCM en 
ces temps là. 
BRUNELLO (Joseph) coureur de l'US 
Tonneins, vainqueur à Saint-Géry le 2 
septembre 1973. 
BRUNET dirigeant du RCM en 1956 
BRUNET membre de la section à compter de 
décembre 1963. 
BUFFIERE (Alain) coureur originaire de 
Payzac, licencié à l'UC. Brive sous les 
couleurs desquelles il remporte le prix du 
comice de Mussidan le 17 septembre 1972. 
BURDIGALA PARIS SPORT  club girondin 
avec qui le Racing entretenait de bons 
rapports notamment lors du match annuel de 
polo vélo joué au profit du club ou encore lors 
du prix des cycles Reboul couru entre 
Bordeaux et Mussidan et retour. 
BUREAU (Jean-Louis) coureur de troisième 
catégorie des années 80-85. 
BUREAU (Jean-Pierre), coureur de 
troisième catégorie, frère de Jean-Louis. 

C 
CADRET (Yves) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
CAFE DENOIX lieu de rassemblement des 
mussidanais pour l'assemblée générale mais 
aussi pour les troisième mi-temps lors des 
épreuves de la ville où l'on trinquait à l'amitié, 
à nos champions et à la future épreuve du 
club. 
CAILLAUD (Jordan) licencié au CC. 
Périgueux, il remporte le prix de Saint-André 
de Double le 28 juillet 1998. 
CALES correspondant du CC. Fleixois en 
1959. 
CALMETTE (Jean-Serge) coureur de talent 
des années 73-74. A participé au tour du 
Béarn et au Tour d'Auvergne aux côtés de 
Lucien Sautier. Comptait six victoires en 74 
au RCM. Fils de Raphaël Calmette ex-Tour 
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de France des années 20. Rejoint le club de 
Bussière-Poitevine en 1975. Président de 
l'UC. Montpon en 1993, il décède 
stupidement en tombant du toit de sa maison 
qu'il tentait de réparer. 
CALMETTE (Raphaël) coureur des années 
20 originaire de Montpon, ayant effectué le 
Tour de France et père de Jean-Serge, 
également licencié un temps au Racing. S'est 
occupé très sommairement des jeunes du club 
en 1963. 
CALMON (Jean-Claude) un homme du 
micro qui est venu assurer les commentaires 
de la nocturne des champions en 1997. 
CALVES dirigeant du RCM en 1962. 
CAMPAGNAC président d'honneur du RCM 
à compter de 1964. 
CAMPAGNAC président d'honneur du RCM 
lors de l'AG de décembre 1963. 
CAMPAGNOLA (Jean-Louis) remporte le 
prix de Beaupouyet le 14 septembre 1975 
sous les couleurs de l'US. Talence. 
CANADA  ce pays envoya une délégation de 
filles lors du prix du printemps du 1° avril 
2001 à Mussidan. 
CANDAU (Philippe) vainqueur à Saint-Louis 
en l'Isle le 31 août 1975 sous les couleurs de 
l'EC. Foyenne. 
CANTAL (Tour cycliste du) épreuve courue 
en 1973 par Calmette et Sautier au sein d'une 
sélection départementale composée de Denis, 
Bodin et des frères Darrin. 
CAPDEBOSCQ (Gérard) vainqueur de la 
nocturne de la fête nationale à Mussidan en 
1965, licencié à l'AC. Bisontine. 
CAPITANIO (Flavio) coureur du CC. 
Bergerac, il remporte l'épreuve au But de 
Neuvic le 19 mai 1955. 
CARDINAL (Yves) vainqueur le 11 octobre 
1980 du cyclo-cross du comice de la Gravette 
à Sourzac. 
CARIS (Edmond) coureur de l'EC. Foyenne 
vainqueur le 18 mai 1980 à Saint-Louis en 
l'Isle. 
CARROS (Olivier) coureur du CAM de 
Bordeaux vainqueur le 25 mai 1992 du prix 
de l'ascension cadets à Mussidan. 
CARSOULLE coureur de Libourne, 
vainqueur à Saint-Martial d'Artenset le 7 
juillet 1974. 
CASQUETTE coiffure à calotte plate, munie 
d'une visière ; celle de Henri Martin était 
devenue une image ou un symbole qui 
traduisait l'humeur du bonhomme tout au 
long de sa vie de dirigeant. 
CASTAING (Jean-Claude) vainqueur à 
Saint-Etienne de Puycorbier le 1° août 1965 
sous les couleurs du club de Saint-Médard en 
Jalles. Un Castaing licencié aux Girondins a 
remporté le 17 août 1969 le prix de Saint-
Vincent de Connezac. 
CASTETS (Alain) coureur de l'US. Bouscat 
vainqueur du circuit de la Clède le 8 mai 
1988. On le retrouve le 5 août 2000 avec la 
gerbe du vainqueur à Saint-Louis en l'Isle. 
CAURAND (Jean-Jacques) coureur de l'US 
Pons vainqueur à Bénévent en juillet 1981. 
CAZEAU (Maxime) coureur de l'AC Bon-
Encontre, lauréat du prix de Beaupouyet le 5 
août 1990. 
CAZIMAJOU coureur vainqueur à 
Mussidan en 1952 lors de la première étape 
de Bordeaux-Mussidan-Bordeaux. 
CHABREYROU (Frédéric) coureur du CA. 
Ribérac vainqueur à Bruc le 24 avril 1983. 

CHADELLE (André) président du comité 
d'Aquitaine fin 1968. Il a succédé à M. 
Longau. Quitte son poste en 1976 pour laisser 
sa place à Georges Bousquet. 
CHADOIN vice-président d'honneur en 
1954. 
CHADOURNE (Claude) coureur du RCM à 
compter de 1957. 
CHADOURNE (Marcel) licencié au RCM 
après guerre, est un de ceux qui ont participé 
au championnat de la société le 10 octobre 
1948. 
CHAIGNAUD président d'honneur du RCM 
dans les années 50. Par ailleurs adjoint au 
maire de Mussidan. 
CHALLENGE GRASSIN partie de boules 
disputée chaque année à Mussidan en 
mémoire de notre maire martyr et fondateur 
du RCM. 
CHAMINADE licencié coureur en 1950, a 
remporté cinq victoires cette année là. 
CHAMINAUD (Raymond) licencié au RCM 
après guerre, est un de ceux qui ont participé 
au championnat de la société le 10 octobre 
1948. Vainqueur à Bourgnac le 1° octobre 
1950, il devient en 1951 le lauréat du prix de 
Saint-Médard mais sous les nouvelles 
couleurs du CC. Montpon. 
CHAMPEYMONT (Franck) licencié à 
l'AVC Aix en Provence, ce coureur remporte 
la nocturne des champions le 14 juillet 2001. 
CHANTERAC petite commune où le RCM 
venait organiser une course notamment à 
compter de 1960. 
CHAPEAU (Michel) sous le maillot du VC 
de Saintes, il remporte le 28 octobre 1963 le 
prix de Saint-Front de Pradoux. 
CHASSAGNE (Jean-Simon) vainqueur à 
Saint-Germain du Salembre le 30 juillet 1967 
sous les couleurs de l'EC. Foyenne. 
CHASSAGNE speaker ayant officié à 
l'épreuve de Bruc en 1963. Peut-être s'agit-il 
de Chassagne déjà répertorié ci-dessus ? 
CHASSAIGNE (Jean-Louis) speaker du 
bergeracois dans les années 60. 
CHASTANET coureur du Racing dans les 
années 1950. 
CHATEAU dirigeant du club à compter de 
1950. 
CHAUDET (Guy) licencié en 1949 au RCM 
est devenu champion de la société catégorie 
des jeunes, la même année. En 1950 il 
remporte le prix de Lagut sous les couleurs du 
Cyclo-Club Montponnais. 
CHAUMEL dirigeant du RCM en 1956. 
CHAUSSADE (Albert), né le 22 février 1922 
à Mussidan d'un père vélociste et d'une mère 
d'origine belge flamande. Premier champion 
du groupement en 1941. Agé alors de 19 ans, 
il devient ensuite à la libération le vélociste de 
la ville, le directeur sportif du club et le 
secrétaire général lors du mandat de Pierre 
Verrière. Un des monuments du cyclisme 
mussidanais à qui on doit toutes les structures 
depuis la fondation et jusqu'à 1961 date à 
laquelle il quitte les rouge et blanc. Devenu 
depuis commercial chez Raleigh et Flandria, 
il a vécu une activité professionnelle intense 
et sur une zone qui s'étendait sur le grand sud 
de la France. A côtoyé les grands de la route, 
notamment lors des soirées d'étapes du Tour 
de France, où des réceptions étaient 
organisées en l'honneur des coureurs de la 
firme Raleight et Flandria. En 1971 il fait une 
brève apparition lors de l'assemblée générale 
du Racing qui venait d'élire Serge Augiéras à 

la présidence. Exprimant son désaccord sur 
certains points de vus exposés par le docteur 
Mutel, on ne verra plus ce grand timonier au 
Racing. Il vit une retraite bien méritée après 
tant d'années de dévouement, de servitudes et 
de travail. 
CHAUSSADE (Charles) vélociste à la 
Planche et organisateur de courses, père 
d'Albert à qui il lui a transmis le virus du 
vélo. 
CHAUSSAT (Alain) animateur du Racing, 
c'est un ancien coureur du SCAL. Courait sur 
cycle Paloma, agent Garcia à Libourne. 
Vainqueur à Nérigean, à Cenon, à Laubertie-
Salignac, il se classait 4° du Tour du Haut 
Médoc après avoir remporté une étape en 
1966. En 1967, il remporte une épreuve à 
Libourne. Devient le speaker du RC. 
Mussidan. Un grand fidèle de la société 
surtout lors des nocturnes des champions dont 
il pourrait écrire quelques pages pour avoir 
été un des grands hommes du micro jusqu'à 
nos jours. 
CHEVALARIAS membre de la section à 
compter de décembre 1963. 
CHEVALIER (Gérard-Jean) maire de 
Mussidan de 1989 à 2001, conseiller-général 
(1988-94), président d'honneur du RCM. 
CHEVALIER (Henri) conseiller municipal 
de Mussidan en 1948, marchand de bestiaux 
et président d'honneur de la section cycliste 
pendant plusieurs années après la libération. 
CHEVALIER coureur du RCM vainqueur 
au Mayet le 6 août 1950. 
CHICA coureur licencié au RCM en 1972. 
CHOUARCHE (Olivier) licencié au 
Sprinter-Club du Périgord, il devient le 
lauréat du prix du comice de Mussidan le 15 
septembre 1991. 
CHOUFFE (Alexandre) licencié au CA. 
Aubervilliers, il remporte la veille de rentrer 
chez les pros, la nocturne des champions à 
Mussidan le 14 juillet 1999. 
CHOURY licencié coureur en 1957. 
CIMBALI (la) marque de machine à café 
dont Bernard Sautier exerçait son activité et 
qui sponsorisait le club en 1973. 
CLISSON (Jean-Marc) coureur de l'US. 
Pons vainqueur à Saint-Médard le 14 juin 
1971. 
CLUZEAU (Gérard) sous les couleurs du 
CC. Chalais, il remporte le prix de Saint-
André de Double le 20 juillet 1975. 
CLUZEAU (Serge) coureur du RCM en 
1985, il remporte l'épreuve de Saint-Médard 
de Mussidan le 8 juin 1986 sous ce maillot. 
CLUZEAU coureur junior du RCM en 1968. 
COEUR DE LA DOUBLE nom du prix 
cycliste des Saint-Etienne de Puycorbier dans 
les années 80. 
COLLAS  (François), vétérinaire et maire de 
Mussidan élu fin 1947, il décède en janvier 
1955. 
COMBEBIAS (Stéphane) coureur de l'UV 
Lectoure, lauréat à Saint-Médard de 
Mussidan le 14 juin 1987. 
COMICE (Prix du) fête de l'agriculture qui 
se fête chaque saison dans les chef lieux de 
canton en particulier. A Mussidan, il se 
clôturait par le traditionnel prix cycliste qui 
portait son nom. 
COMMERIE (André) sous le maillot de la 
Pédale Faidherbe, il a remporté le prix du 
comice de Mussidan le 16 septembre 1946. 
Trois ans après, il remporte le 9 mai 1949, le 
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prix de Montignac Vauclaire sous les mêmes 
couleurs. 
CONCHE dirigeant du RCM à compter de 
1947. 
CONFOLENS (Eric) coureur de l'US. 
Rauzan vainqueur le 1° avril 2001 du prix du 
printemps à Mussidan, puis le 29 juillet de la 
même année de celui de Saint-Etienne de 
Puycorbier. 
CONTY (Robert) licencié au CC. Belvès a 
remporté le prix de Saint-Léon sur l'Isle le 8 
mai 1950. Le 13 avril 1958 un Robert Conty 
du CC. Bergerac s'impose également à Saint-
Louis en l'Isle sous les couleurs du CC. 
Bergeracois. 
CORNAND (Gérard) licencié à l'ASPTT 
Montauban, il remporte le 2° cyclo-cross du 
comice de la Gravette à Sourzac le 7 octobre 
1979. 
COUFFIN (Jean-Marie) coureur du Racing 
en 1966. Premier à Chantérac le 7 août de 
cette année là. 
COULOMB vacancier vainqueur à Saint-
Germain du Salembre le 24 juillet 1962 sous 
les couleurs d'un club de Toulon. 
COUNORD (Marcel) vélociste de Moulin-
Neuf, commissaire national, membre de la 
section cycliste en 1974. En 1975, il devient 
président de l'UC. Montpon, soit un an après 
le départ d'Escudié. 
COURBALAY (Julien) licencié à la JS. 
Astérienne, il signe une victoire à Issac le 16 
août 1999. 
COURTADE dirigeant du RCM à compter 
de 1947. 
COURTOY coureur du Racing en 1965. 
COUSSEAU (Claude) coureur licencié au 
club de Parentis et vainqueur à Vauclaire le 6 
mai 1962. 
COUSTILLAS (Serge) vice-président du 
club en 1957. 
COUTISSON successeur de Albert 
Chaussade au poste de directeur sportif fin 
61, il a été aussi le successeur de son magasin 
et atelier de cycles. Est resté très peu de temps 
membre actif du Racing.  
COUTISSON-VELOSOLEIX  nom d'une 
équipe qui effectuait le tour de la ville à 
trottinette lors du comice du canton. 
COUTURAS (Edgard) il a remporté le prix 
de la victoire à Mussidan le 8 mai 1949 sous 
les couleurs du club de Castillon. 
COUZY (Clément) coureur cadet du RCM en 
2000. 
CRASSAT (François) jeune président du 
CA. Ribérac qui a succédé à René vers 1967. 
A été élu au comité d'Aquitaine en 1968 et 
reste à l'origine de la fondation du journal 
cyclisme. 
CRASSAT (René) président de la section 
cycliste du CA. Ribérac, il restera très 
longtemps un dirigeant important. Sera même 
élu au comité directeur d'Aquitaine en 1968. 
CREMPSE (la) paisible rivière qui se jette 
sur l'Isle à Mussidan. Les coureurs longent 
souvent son cours, notamment lors du circuit 
dit de la Forge. 
CRITERIUM course réservée aux coureurs 
professionnels et indépendants. Le RCM en a 
organisé un en 1965 (1° Roger Darrigade) et 
deux en 1966 (1° Stablinski) dont un à 
Rouffignac remporté par Gimondi. Ces 
organisations étaient orchestrées par Maurice 
Jouault. 
CROISSANT (Roger) licencié à l'UCD. 
Villeneuve, il est le vainqueur du prix du 

comice disputé sur le circuit de la gare à 
Mussidan en 1958. 
CRUZIN (Jean-Claude) licencié au Pian 
Médoc, remporte le prix du printemps à 
Mussidan le 1° mai 1969. 
CUMENAL (Christophe) fils de l'animateur 
Gilbert Cuménal, il signe une victoire en 
catégorie junior à Saint-Géry le 1° septembre 
1991 sous le maillot du CC. Périgueux. Le 12 
avril 1992 il confirme lors du prix des 
rameaux à Mussidan puis réalise le doublé le 
12 avril 1993. 
CUMENAL (Gilbert) animateur de l'épreuve 
cadet le 14 juillet 1967 à Mussidan. A animé 
par la suite d'autres courses du club puis a 
présidé le Cyclo-Club Périgourdin jusqu'en 
1993. 
CYCLISME discipline sportive dont il est 
question dans cet historique qui concerne le 
RC. Mussidanais. Nom d'un journal qui sert 
depuis 1969 de bulletin de liaison entre tous 
les licenciés et qui m'a partiellement aidé à 
retrouver quelques grands faits de l'actualité 
cycliste et des palmarès. Journal fondé par 
Jack Doyen et dont il est toujours le 
propriétaire. 
CYCLISTE DU LIMOUSIN (le) journal 
officiel de la FFC pour le comité du Limousin 
après la libération. 
CYCLO-CROSS discipline hivernale qui se 
court en tout terrain. Saint-Martin l'Astier et 
la Gravette dans la commune de Sourzac, ont 
été des points de rendez-vous pour le RCM 
club organisateur. 
CYCLO-SPORTIFS coureurs de 17 au 
moins, pour qui des épreuves étaient ouvertes 
à condition toutefois de régler avec la licence 
une surprime. Il n'y avait pas de prix en 
espèces de prévu ni de montée de catégorie 
pour ce genre d'épreuves qui connurent un 
succès retentissant dans les années 80. 

D 
DAGOT (Rémy) Racingman des années 74-
75 où il était alors que cadet et en plein 
apprentissage. 
DAILLENS (Pierre) vice-président du club à 
compter de 1961. On le retrouve en 1966 
secrétaire adjoint de la section cycliste puis 
trésorier général à compter de 1967. 
DAIX (André) coureur licencié au Racing à 
compter de 1950, vainqueur au Pauly de 
Vanxains le 6 mai 1951. Actuellement maire 
de Saint-Germain du Salembre. 
DAL (Jean-Joseph) premier président du 
Racing-Club Mussidan à la fondation le 14 
octobre 1933. Cette société avait pour but de 
développer surtout les jeux de ballons comme 
le rugby dont Mussidan était renommée. Huit 
ans plus tard, les cyclistes ont conservé le 
nom de cette association incontournable de la 
vie mussidanaise. 
DALIX licencié coureur du club en 1947. 
DANIELLE première fille de Albert 
Chaussade dont l'athlète mentionnait sa 
naissance dans ses colonnes en 1946. 
DARAGNES (Jean-Claude) vainqueur à 
Saint-Médard de Mussidan le 13 juin 1999 
sous le maillot de l'ASPTT. Périgueux. 
DARDON coureur du CA. Créon qui s'adjuge 
la gerbe à Saint-Etienne de Puycorbier le 27 
juillet 1980. 
DARRIGADE (Roger) frère d'André, il 
remporte le critérium international de 
Mussidan le 31 octobre 1965 puis le prix 
national de Vanxains le 12 septembre 1966. 

DARRIN (Jean-Pierre) coureur du Cyclo-
Club Périgourdin vainqueur du prix Martini à 
Mussidan puis à la gare de Neuvic en 1956. 
En 1957 il prend place dans le palmarès de 
l'épreuve de Saint-Vincent de Connezac. On 
le retrouve en 1967 vainqueur aux Lèches 
sous le maillot du Guidon Sarladais. 
DARTENSET (Marcel) licencié au CC. 
Périgueux, il gagne le prix de Saint-Léon le 
12 mai 1952. 
DAUBISSE (Samuel) licencié au CA. 
Périgueux, il devient le lauréat du prix des 
fêtes de Saint-Etienne de Puycorbier le 28 
juillet 1996. 
DAURIAC (Jean-Jacques) licencié à l'UC 
Pian-Blanquefort, il triomphe le 31 juillet 
1989 à Saint-Pey de Castets. 
DAVID (Thierry) coureur du VC Charente 
Océan et lauréat du prix de Chantérac le 2 
août 1981. 
DAYGUES (Didier) coureur de Nérac, 
vainqueur à Bénévent le 27 juin 1971. 
DE SANTI (Frédéric) sous les couleurs du 
SA. Mérignac il triomphe à Saint-Médard de 
Mussidan le 17 juin 1984. 
DE VINCENZI (Loïc) coureur du CC. 
Marmande vainqueur à Issac le 19 août 1985. 
DEBIEN ce coureur de la Roche sur Yon a 
remporté le bouquet des fêtes de Saint-Martin 
l'Astier le 5 novembre 1967. 
DECHAISE (Bernard) dirigeant du RCM en 
1988. 
DECIMA (Philippe) vainqueur du Prix de la 
fête nationale à Mussidan en 1967, il était à 
l'époque licencié cadet à l'Etoile Cycliste 
Foyenne. Le 9 juin 1969 il s'adjuge le bouquet 
de la victoire à Saint-Médard de Mussidan 
toujours sous les couleurs de Sainte-Foy, puis 
le 1° août 1982 lors du prix des fêtes de 
Chantérac, mais cette fois avec le maillot de 
l'AJ. Montmoreau. 
DECLE (Claude) coureur licencié à Libourne 
(SCAL) et vainqueur en 1960 du prix du 
comice de Mussidan puis de celui de Saint-
Michel de Double. 
DEFFARGES coureur du Racing en 1965. 
DEFFREIX (Maurice) coureur de l'ESCA 
vainqueur à Saint-Médard de Mussidan le 15 
juin 1970. 
DEFIX (Jean-Marie) président du VC. 
Bergerac, connu pour avoir pris possession 
des prix de Bourgnac, Douzillac et Saint-
Germain du Salembre que le Racing 
organisait. 
DELAGE (Jean-Claude) licencié coureur à 
compter de 1975 au Racing. Après un départ 
sur Montpon il revient en 1980 au club mais 
sans y rester longtemps pour autant. C'est le 
19 août 1986 qu'il signe un succès à Issac 
sous le maillot du CC. Montpon. 
DELCORAL  nom d'une demoiselle 
mussidanaise qui a fleuri Jean Serros lors du 
prix de la forge en 1966. 
DELESTRE (Gérard) vedette du micro il 
instrumente en 1984 en remplacement de 
Mangeas lors de la nocturne de Mussidan 
puis en 1985 avec celui-ci. 
DELFAU coureur licencié à l'UCAP. 
Angoulême, vainqueur à Saint-Vincent de 
Connezac le 22 août 1971. 
DELHAYE  résidant à Saint-Louis en l'Isle, 
cet industriel en matelas et sommiers a 
occupé la présidence du club de 1948 au 30 
janvier 1955. A été coureur cycliste et a 
secondé Albert Chaussade dans sa fonction de 
directeur sportif. 
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DELLA ROSSA orchestre composé par cinq 
soeurs et qui a animé un bal du cyclisme le 11 
mars 1961 
DELORD (André) animateur du RCM à 
compter de 1960, originaire de Libourne, a 
assuré un grand rôle dans les organisations du 
club. 
DELORD (Jean-Claude) licencié signaleur 
du RCM depuis 1998. 
DELOUBES-PRADET (Alain) coureur 
senior du RCM dans les années 90, originaire 
de Montpon.  
DELPERRIER licencié à l'UCAP. 
Angoulême, il remporte le 26 octobre 1974 le 
prix de Saint-Front de Pradoux. 
DELTHEIL premier adjoint de la ville de 
Mussidan à compter de 1955, président 
d'honneur du RCM. 
DEMANEUF coureur de l'UC. Montpon 
licencié au Racing en 1963. Il remporte le 5 
mai 1963 le prix de Saint-Louis en l'Isle. 
DEMAZIERES président d'honneur du 
RCM en 1957. 
DEMILLY dirigeant du RCM en 1962. 
DEMILY dirigeant du RCM après la 
libération. 
DEMOURET (Bernard) coureur troisième 
catégorie du RCM à compter de 1969. 
DENAT  dirigeant du RCM après la libération 
puis vice-président en 1952. 
DENIS (Claude) remporte le prix de Journiac 
organisé par le Racing le 14 septembre 1974. 
Il portait les couleurs du CC. Périgourdin. Le 
1° mai 1975, il signe une victoire à Mussidan 
puis à Saint-Médard le 8 juin de la même 
saison. 
DENOIX (Jean) membre actif puis trésorier 
adjoint de la section en 1956. Lors de 
l'assemblée de décembre 1963, il devient 
trésorier du club. 
DENOST (Alain) vainqueur du prix du 
muguet à Mussidan le 1° mai 1982 sous les 
couleurs de l'AS. Libourne. 
DERBY grande épreuve qui reliait Bordeaux 
à Mussidan et retour, soit deux ou trois étapes 
avec le concours des cycles Reboul (1° 
édition en 1950). 
DESBATS (Robert) très grand coureur 
bordelais et ex-professionnel. En fin de 
carrière, il triomphe en 1960 à Saint-Front de 
Pradoux sous les couleurs de l'UC. Arcachon. 
DESFFARGES (Dominique) licencié 
coureur en 1975. 
DESPERT (Jean-Marie) licencié à l'US. 
Talence, il remporte le prix du comice de la 
Gravette le 8 octobre 1978. 
DESPREAUX (Francis) licencié au RCM 
après guerre, est un de ceux qui ont participé 
au championnat de la société le 10 octobre 
1948, saison pour laquelle il signait trois 
victoires. Grand champion, était équipé par 
les cycles Dilecta dès 1950, sous les couleurs 
desquels il totalisait quatre belles victoires 
dont une aux Lèches et une lors du 
championnat du RCM en catégorie jeunes. En 
1951, il persiste et signe à Issac un succès 
encourageant. 
DESPREAUX un des présidents d'honneur 
du RCM dans les années 50. 
DESPREZ (Marina) licenciée au Guidon-
Club Bergeracois, cette fille se permet le luxe 
de remporter une épreuve homme le 19 juillet 
1998 à Grignols. 
DESSAIGNES (Philippe) coureur 
mussidanais cadet en 1981 puis junior. A mis 
fin prématurément à sa carrière dans les rangs 

du Guidon Terrassonnais qu'il a rejoint par la 
suite. 
DEVAUD (Jacques) coureur du RCM en 
1952, il signe une victoire à Bourgnac en 
septembre 1952 puis à Faye de Beauronne le 
26 juillet 1953. 
DEVEL coureur du RCM à compter de 1965. 
DEXPERT (Francis) vainqueur du cyclo-
cross de Saint-Louis en l'Isle en 1956 sous les 
couleurs du SA. Bordelais. 
DEYLE (Yvonne) premier prix du piano au 
conservatoire de Bordeaux, elle a animé la 
nuit du cyclisme avec son orchestre le 29 
octobre 1961 à Mussidan. 
DEYMES (Pascal) nom d'un coureur du 
RCM en 1973. On le retrouve à nouveau 
licencié au Racing en 1981. 
DEYMES (Sébastien) jeune coureur du RCM 
dans les années 90, originaire de Ribérac. 
DIEUAIDE (Claude) coureur du RCM, 
vainqueur à Saint-Médard de Mussidan en 
1958 puis successivement en 1959 à la Gare 
de Neuvic et à Saint-Vincent de Connezac. 
Grand coureur qui a contribué au renom de 
nos couleurs. 
DIHARS (Daniel) il gagne à Neuvic le 15 
juillet 1951 sous le maillot du stade Foyen. 
DILECTA marque de cycles fabriqués au 
Blanc dans l'Indre et dont Albert Chaussade 
équipait les coureurs du club au cours de 
nombreuses années. 
DIX-HUIT  date qui correspond à la 
fondation de la section cycliste du RCM (18 
février 1941). 
DORY (Pierre) sociétaire du Cyclo-Club 
Bergerac, il remporte le prix du comice de 
Neuvic en 1956. 
DOUADY (André) coureur licencié à 
Libourne vainqueur au Pizou le 15 août 1948. 
DOUMENGE (Raymond) coureur du Cyclo-
Club Bergerac vainqueur le 8 mai 1959 du 
prix de Saint-Léon sur l'Isle. 
DOUMENGE (Roger) originaire de 
Saussignac, il remporte une épreuve non 
licencié à Issac le 14 août 1977. 
DOUSSET (Daniel) manager des coureurs 
professionnels pour les critériums d'après 
Tour. 
DOUZILLAC commune de la vallée de l'Isle 
dont son prix cycliste organisé par le racing 
dans les années 50 et au-delà possède une 
sérieuse difficulté 
DOYEN (Jack) secrétaire général du comité 
d'Aquitaine durant de très longues années. 
Fondateur du journal Cyclisme. Personnage 
autoritaire mais d'une grande conscience 
professionnelle. 
DUBOIS (Daniel) associé à Christian 
Dutour, licencié à Capbreton, il remporte le 
cyclo-cross de Saint-Martin l'Astier couru à 
l'américaine le 7 novembre 1966. 
DUBOIS (Gilbert) coureur du CC. Montpon, 
vainqueur du prix des fêtes de Saint-Front de 
Pradoux en avril 1961. 
DUBOIS (Guy) coureur de la Pédale 
Faidherbe, vainqueur du prix du comice de 
Neuvic le 5 septembre 1953, puis au Mayet et 
à Douzillac en 1957. Il remporte le 30 
septembre 1963 le prix des fêtes de Saint-
Michel de Double, semble t-il sous le maillot 
du CC. Périgourdin. 
DUBOIS (Michel), coureur de quatrième 
catégorie, originaire de Bergerac (saison 80-
85). 
DUBOIS (Serge) spécialiste des sous bois il 
remporte le cyclo-cross de Saint-Martin 

l'Astier le 7 novembre 1971 sous les couleurs 
du VC. Capbreton. 
DUBOST (Bernard) coureur périgourdin 
licencié à l'UC. Brive, vainqueur du prix de 
Beaupouyet le 1° août 1993 puis une fois de 
plus le 3 août 1997. 
DUBOST (Jacques) coureur de l'EC. 
Ribérac, vainqueur à Saint-Louis en l'Isle le 4 
août 2001 puis le 13 août 2001 à Issac. 
DUBREUILH (Marcel) licencié au RCM 
après guerre, remporte l'épreuve du Mayet en 
août 1947 puis celle de Montpeyroux 
quelques jours après organisée à cette époque 
par l'US.Velines. Est un de ceux qui ont 
participé au championnat de la société le 10 
octobre 1948, saison pour laquelle il totalisait 
sous nos couleurs trois victoires. 
DUCAU (Alain) vainqueur à Montignac 
Vauclaire le 5 mai 1974 sous les couleurs de 
l'UC. Nontron. Grand champion du RCM de 
1980 à 1982. Lorsqu'il a quitté le club à 28 
ans pour le CRCL, il totalisait déjà 285 
victoires. 
DUCLOUX (Louis) licencié au RCM a 
remporté une victoire au Pauly de Vanxains. 
Vainqueur à Saint-Antoine le 17 mai 1948. 
Est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
Le 6 mai 1951 il remporte la victoire à Lagut, 
le 25 juin 1951 il se signale au prix de la 
Filolie à Saint-Laurent des Hommes, puis le 8 
juillet à celui de Bénévent. 
DUFOUR (Albert) membre du comité 
directeur et membre correspondant de la 
société en  1974. 
DUFOUR (Gérard) vainqueur à Ménesplet le 
30 juillet 1946, il était originaire d'un club de 
Bordeaux. 
DUFOUR (Guy) président délégué en 1973. 
DUGENET (Jérémy) coureur minime du 
RCM en 1992, originaire de Saint-Privat des 
Près. 
DUGUE (André) désigné responsable des 
jeunes du Racing au début de l'année 1969, il 
rejoint les rangs de l'ESCA dès sa fondation 
en septembre de la même année. A été un 
dirigeant très actif à l'ESCA. 
DUMAS (Patrice) coureur de l'ASPTT 
Périgueux vainqueur à Saint-Louis en l'Isle le 
17 mai 1981. 
DUMATRAS coureur du RCM à compter de 
1967. 
DUMAZEAU licencié coureur au Racing en 
1974. 
DUMONT (Laurent) coureur de l'AVC 
Libourne, vainqueur à Saint-Etienne de 
Puycorbier le 25 juillet 1999. 
DUMONT (Robert) licencié au Racing, il 
signe sa première victoire le 26 mai 1958 à la 
gare de Neuvic. Le 14 août 1960 il récidive à 
Saint-Germain du Salembre toujours sous le 
maillot du Racing. 
DUNLOP course réservée aux jeunes de 17 
ans et courue au niveau départemental, 
régional et national. Le club a organisé le 
championnat départemental en 1960 à 
Mussidan. 
DUPONT (Thierry) coureur cadet puis junior 
originaire de Bourgnac (saison 83-85). 
DUPOUEY (Francis) speaker originaire de 
Mirande, ayant animé la nocturne du 14 
juillet en 1980 et 1981. 
DUPRE (André) licencié à Sainte-Foy, il est 
le vainqueur à Saint-Méard de Gurçon, puis à 
Saint-Rémy sur Lidoire en 1949, épreuve 
contrôlée par le RCM puis à Neuvic en 1950. 
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Douze ans plus tard il est encore là avec une 
victoire acquise à Saint-Front de Pradoux le 
29 octobre 1962 et sous les couleurs du CC. 
Bordelais. 
DUPRE (Eric) lauréat du prix de Grignols le 
22 juillet 1990 sous le maillot du SC. 
Périgord. Le 14 juin 1998 c'est à Saint-
Médard de Mussidan qu'il réussit à gagner 
sous les couleurs de l'EC. Foyenne. 
DUPRE (Georges) vainqueur de la course du 
14 juillet 1958 à Mussidan, licencié au Vélo-
Club de Monpazier. 
DUPRE (Lucien) grand vainqueur du prix 
Martini en 1960 sous les couleurs du CC. 
Lindois. 
DUPUY (Jean-François) licencié au CRCL, 
il s'adjuge le prix du comice de Mussidan le 
21 septembre 1987. 
DURIEUX (Jean-Luc) vainqueur le 3 août 
1969 à Saint-Etienne de Puycorbier sous les 
couleurs du CC. Périgourdin. 
DURROUX dirigeant du RCM après la 
libération. 
DUTEIL (Marius) licencié au CC. 
Périgourdin, a remporté en 1948 le prix de 
Ribérac organisé par le RCM., puis le 20 
septembre de la même année le prix des 
commerçants et industriels de Mussidan. En 
1949, il réalise le doublé à Mussidan avec un 
patronage des établissements Marbor et 
toujours la même année à Planèze, quartier 
industriel de Neuvic. Le 29 octobre 1950, 
c'est à Saint-Front de Pradoux qu'il se 
distingue en s'adjugeant le bouquet, puis en 
1951 à Saint-Léon 
DUTEIL (Patrick) frère de Francis il 
réalisera une saison cadet époustouflante et 
remportera le prix du printemps à Mussidan et 
celui de Chantérac au cours de cette saison 
1968 sous le maillot du CC. Bordelais. 
DUTERTRE (Didier) coureur minime du 
CC. Périgueux vainqueur le 20 juillet 1984 du 
Prix des fêtes de Saint-André de Double. 
DUTERTRE (Guy) licencié à la Pédale 
nontronnaise, il remporte le prix de Saint-
Léon en 1965. 
DUTOUR (Christian) associé à Daniel 
Dubois, licencié à Coutras, il remporte le 
cyclo-cross de Saint-Martin l'Astier couru à 
l'américaine le 7 novembre 1966. 
DUTREUILH (Marc) coureur licencié au 
RCM en 1973-74. Après un séjour à l'UC. 
Montpon, il renoue avec le Racing et ses 
couleurs en 1980. 
DUVALEIX (Gérard) il s'adjuge le prix de 
Neuvic Gare en 1955 sous les couleurs de la 
Pédale Faidherbe et celui de Saint-Michel de 
Double en 1961. 

E 
ECLANCHER  coureur du Racing licencié 
en 1950. 
EGLISE NEUVE D'ISSAC commune du 
landais où le club organisait un prix des fêtes. 
L'ESCA a repris a son compte cette épreuve 
en 1970. 
EGUILLE coureur du CC. Bergerac 
vainqueur à Saint-Vincent de Connezac le 20 
août 1961. 
EL GOURCH (Mohamed) le Racing lui 
donnera l'occasion de remporter des succès 
dont celui du comice de Mussidan en 1959, 
celui du 14 juillet en 1960 toujours à 
Mussidan et enfin en 1963 sous les couleurs 
du SA. Bordeaux, avec le prix de Saint-

Vincent de Connezac. A remporté le Tour du 
Maroc en 1964. 
ELVISH marque de cycles dont Albert 
Chaussade était dépositaire dès 1946. 
ENAUD (Mickaël) lauréat du prix de 
Beaupouyet le 4 août 1996 sous le maillot de 
l'EC. Ribérac. 
ENNADI nom du secrétaire de l'OCK 
Khourigba, club où étaient licenciés nos 
marocains en 1973. 
EPAUD (Guy) vainqueur de la nocturne de la 
fête nationale à Mussidan en 1961, licencié 
au Royan Océan Club. 
ERKA marque de cycles déposés chez 
Monsieur Chaussade et originaire de la ville 
de Auch. "A la ville comme à la campagne 
roulez sur Erka, le cycle qui va", telle était la 
publicité qui vantait les mérites de cette 
bicyclette. 
ESCA. association cycliste fondée en 
septembre 1969 et rivale du RCM. 
Regroupant neuf communes, l'ESCA 
signifiait "Etoile Sportive des Communes 
Associées". On retrouvait au sein de ses 
couleurs des licenciés de l'Ufolep et de la 
FFC. En 1974 elle arrêtera ses activités avec 
la FFC pour s'occuper uniquement de 
l'Ufolep. 
ESCARMANT (André) membre fondateur 
de la section cycliste en 1941 puis dirigeant 
après la libération. 
ESCARMENT dirigeant du RCM en 1947. 
ESCUDIE secrétaire de l'UC. Montpon, il est 
élu au comité directeur du Limousin en 1961. 
ESCUDIER coureur du club de Lavelanet, 
vainqueur à Saint-Michel de Double le 5 
octobre 1964. 
ESCUPEYRAT (Benoît) coureur cyclo-
sportif dans les années 83-84. Réside à Saint-
Sauveur Lalande. 
ESCUPEYRAT (Jérôme) coureur cyclo-
sportif, frère de Benoît licencié au Racing en 
1981. 
ESCUPEYRAT (Marcel) licencié au RCM 
après guerre, est un de ceux qui ont participé 
au championnat de la société le 10 octobre 
1948. 
ESCUPEYRAT nom d'un coureur du RCM 
en 1973. 
ESPERER coureur du RCM à partir de 1955. 
ESQUERRE (Michel) coureur du VC. Bazas 
vainqueur à Saint-André de Double le 17 
juillet 1977. 
ESTEVE licencié coureur du Racing en 
1966. 
EYERE journaliste qui a assuré de nombreux 
reportages au profit du club. A été longtemps 
le correspondant sud-ouest de Montpon. 
EYMARD  (Christian) licencié au CC. 
Périgueux, il remporte la victoire à Chantérac 
le 3 août 1980. 
EYQUARD (Alexis) coureur de Libourne 
victorieux à Chantérac le 1° août 1965. 
EYQUARD (Stéphane) issu d'une grande 
famille de coursiers, il se distingue le 14 
juillet 1994 lors de la nocturne de Mussidan 
qu'il remporte. 

F 
FAGOR groupe sportif professionnel où 
Hervé Gourmelon a débuté une malheureuse 
expérience en 1989. 
FALON (Raymond) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 

FARGUES (Jean) speaker qui animait les 
épreuves du club dans les années 72-75. 
Appartenait à l'agence de Guy Bannes. A 
notamment instrumenté le 15 juillet 1973 à 
Saint-André de Double. 
FAUQUEY (Christian) coureur de Créon 
vainqueur du prix des rameaux à Mussidan le 
15 avril 1973. 
FAURE (Poulou) café PMU rue Beaupuy où 
l'on remettait les dossards, notamment lors du 
prix des rameaux d'antan. 
FAURE coureur du RCM en 1964. 
FAURIE (Laurent) coureur senior ayant 
appartenu au RCM dans les années 1988, 
originaire de Saint-Emilion. 
FAURIE (Lionel) coureur senior du RCM en 
1988. 
FAURIE (Patrick) licencié signaleur au 
Racing depuis la saison 2000. 
FAYE (Bernard) coureur de l'UC. Bazas, 
vainqueur à Saint-Michel de Double le 1° 
octobre 1995. 
FAYE entre Beauronne et Mussidan, ce petit 
hameau organisait avec le RCM son 
traditionnel prix des fêtes dans les années 50. 
FEDON (Robert) licencié au Vélo-Club de 
Saintes, a remporté le cyclo-cross de Saint-
Martin l'Astier en novembre 1957. 
FEDRIGO (Michel) vainqueur de la nocturne 
de la fête nationale à Mussidan en 1968 puis 
en 1977, sous les couleurs la Pédale 
Tonneinquaise. A remporté la nocturne de 
Saint-Médard de Mussidan le 9 juin 1973. 
FELIX dirigeant du RCM en 1962. 
FERRIER vainqueur du prix des jeunes à 
Mussidan lors du comice de septembre en 
1958. Il appartenait au CC. Fleixois. 
FÊTE NATIONALE  jour réservé à la grande 
course cycliste à Mussidan. D'abord prix de la 
Municipalité, puis nocturne et enfin nocturne 
des champions, a consacré de grands routiers-
sprinters. Cependant cette course a été aussi 
l'occasion de sortir parfois de Mussidan 
comme en 1952 (lire résumé en première 
partie), ou encore en 1960 où après 15 tours 
du circuit de la Forge les coureurs 
parcouraient à deux reprises la boucle reliant 
Mussidan, Bourgnac, les Lèches et retour sur 
Mussidan. 
FILOLIE (la) hameau de Saint-Laurent des 
Hommes qui organisait son prix des fêtes. En 
1951, notre ami Louis Ducloux licencié au 
RCM remportait la gerbe. 
FIX correspondant FFC de l'UC. Montpon en 
1959. 
FLAGEL nom d'un café de la ville où l'on 
remettait les dossards de la nocturne. C'est 
aussi dans cet établissement que Serge 
Augiéras devint le 21 novembre 1971 le 6° 
président du club cycliste, à l'issue d'une 
assemblée générale. 
FONMARTY (Raymond) licencié au RCM 
après guerre, est un de ceux qui ont participé 
au championnat de la société le 10 octobre 
1948, saison pour laquelle il remportait trois 
succès. Vainqueur la même année à 
Ménesplet avec le RCM qui organisait cette 
épreuve. 
FONTAGNERES (Albert) vainqueur de la 
nocturne de la fête nationale à Mussidan en 
1964, licencié au Vélo-Club de Capbreton. 
FONTARNOU (Michel) lauréat du prix de 
gare de Neuvic le 16 mai 1967. 
FOSSARD (Alain) coureur de l'EVCC. 
Bergerac, vainqueur à Saint-Géry le 7 
septembre 1986. 
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FOUCANCHON coureur professionnel du 
groupe Aki-Gipiemme vainqueur de la 
nocturne des champions open le 14 juillet 
1995 à Mussidan. 
FOURGEAUD (Frédéric) coureur cadet de 
Créon qui a rejoint le Racing en 1977. 
FOURNIER coureur licencié au RCM en 
1965. 
FRANCE (équipe de) celle des juniors dames 
est venue à Mussidan lors du prix du comice 
en 2000. 
FRANCIS (Jean) animateur qui détenait une 
agence à Coutras et qui a instrumenté pour la 
première fois à Mussidan en 1957 (pour un 
prix patronné par les biscuits Brossard et les 
bières la Meuse) puis lors du prix du comice 
en septembre 1967. Possédait dans son 
agence d'autres animateurs qu'il envoyait 
officier dans les courses. 
FRAPPIER (Michel) licencié au CA. 
Ribéracois, il remporte en 1957 le prix des 
fêtes de Saint-Médard de Mussidan. 
FRARE (Claude), boulanger à Mussidan, 
constitue le bras droit du président Augiéras 
depuis 1971 où il a été nommé trésorier. 
Grand collecteur de primes dans la ville, il 
connaît tous les commerçants ce qui permet 
au club de maintenir une nocturne aujourd'hui 
connue dans toute la France cycliste de par sa 
grande notoriété. 
FRARE (Pierre) il a gagné en 1958 le prix de 
Saint-Léon sous le maillot du Cyclo-Club 
Sarladais. Vainqueur ensuite de la course du 
14 juillet 1959 à Mussidan, mais sous les 
couleurs du CC. Lindois. 
FREDOU (Jean-Pierre) coureur du Racing à 
compter de 1962. 
FROSIO (Guy) vainqueur de la nocturne de 
la fête nationale à Mussidan en 1975, licencié 
à l'US. Bouscat. 
FULBERT (Jean-Yves) nouveau maire de 
Mussidan depuis 2001 et président d'honneur 
du Racing. 
FURLAN (Daniel) licencié au CA. Béglais, il 
remporte le 1° mai 1984 l'épreuve de 
Mussidan. 
FURLAN (Roger) licencié au club de Bon-
Encontre, il remporte le prix des fêtes de 
Douzillac en août 1965. 

G 
GADRAS (Jean) premier à Saint-Front de 
Pradoux en 1952 sous le maillot de l'US. 
Bouscat. 
GALY (Dominique) lauréat du prix des 
rameaux à Mussidan le 24 mars 1991 sous les 
couleurs de la Pédale Faidherbe. 
GALY (Francis) coureur du CC. Sarladais 
vainqueur du Pas Dunlop à Mussidan le 31 
mars 1968. 
GALY (Philippe) coureur de l'UC Haillan 
vainqueur de la nocturne de Mussidan le 14 
juillet 1993 courue en 3° catégorie. 
GAMALLERIE (Pierre) il remporte le prix 
de l'Ascension à Mussidan en 1963 sous les 
couleurs de l'UCD Villeneuve. 
GARCELON (Olivier) coureur minime du 
RCM en 1992. 
GARDET (Jean-Paul) coureur originaire du 
Lardin. A remporté sous les couleurs de 
Clichy le prix de Saint-Géry en 1960. 
GAREM (Maxime), trésorier adjoint en 1952, 
vice-président en 1979, retraité cheminot, il 
naquit le 20 janvier 1907 à Saint-André de 
Double. Vice-Président du club à compter de 
1983. 

GARMENDIA (Francis) licencié à Saint-
Médard en Jalles, ce routier a remporté le 15 
août 1976 le prix de Saint-Louis en l'Isle. 
GAVELLE (André) licencié aux Cyclistes 
Girondins, il remporte Bordeaux-Mussidan et 
retour en 1951, autrement dit le 25° Prix 
Reboul. 
GAZEAU (Bernard) vainqueur du prix de 
Chantérac le 5 août 1962 sous le maillot du 
St. Aulaye VC. Intègre le CA. Ribérac en 
1964. A été un tout bon chez les 1° catégorie. 
Coureur du CC. Fleixois puis du RCM à 
compter de 1991 il termine sa carrière cycliste 
sous nos couleurs. 
GELAMUR (Philippe) licencié au 
Stadoceste Tarbais, il remporte l'épreuve de 
Saint-Front de Pradoux le 30 octobre 1976. 
GEMINIANI marque de cycles qui équipait 
certains coureurs du Racing et dont Francis 
Madur était leader, tout comme Rémi Rotrou 
un peu plus tard. 
GENDREAU (Alain) coureur du CC. 
Montpon, vainqueur du prix du comice de 
Mussidan le 17 septembre 1988. Le 23 juillet 
1989 il récidive cette fois à Grignols où il 
prend le bouquet du vainqueur. Le 12 juin 
1994, il renoue avec la victoire sous les 
couleurs du Guidon Pellegruen en s'imposant 
à Saint-Médard de Mussidan puis le 11 juin 
1995 où il réussit le doublé. 
GENESTE (Edmond ou Edgard) remporte 
sous les couleurs de l'US. Velines le prix de 
Bourgnac en 1955. 
GENESTE coureur du RCM en 1952. 
GENET (Dominique) coureur de l'US. 
Bouscat, vainqueur de la nocturne de 
Grignols le 21 juillet 1984. 
GERAC (Philipe) licencié à l'AS. Libourne il 
signe une victoire à Bruc le 24 mai 1981. 
GERBEAUD (Georges) avocat puis 
industriel, vice-président de la CCI de 
Périgueux, maire de Mussidan (1955-1965), 
conseiller général (1951-1968), président 
d'honneur du RCM. 
GERMAIN (Philippe) coureur de l'UA. La 
Rochefoucauld vainqueur du prix du comice 
de Mussidan le 19 septembre 1993. 
GESSON adjudant-chef commandant la 
brigade de gendarmerie de Mussidan en 1965. 
GIBANEL (Robert) licencié au Pau Vélo-
Club, il remporte le prix de Montignac-
Vauclaire en 1960 devant ses amis béarnais 
Goya et Sandona. 
GILBERT (Jean-Luc) licencié à l'AJ. 
Montmoreau, il remporte le prix de 
Montignac-Vauclaire le 4 mai 1980, sous le 
contrôle technique du RCM. 
GILBERT (Rolland) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
GILFRICHE  (André) président d'honneur 
d'après guerre, et industriel (fabriquait des 
casques moto) de Mussidan. A contribué à la 
fondation de la section cycliste du RCM. Son 
usine a subi un terrible incendie en 1974. 
GIMONDI (Felice) coureur italien vainqueur 
du critérium de Rouffignac le 13 novembre 
1966, placé sous le contrôle du RCM. 
GIROU (Max) président du Burdigala Paris 
Club, qui organisait le Bordeaux-Mussidan 
dans les années 50. 
GISOUT porte les couleurs du RCM à 
compter de 1952. 
GIUSTI  (Irénée) coureur du VC. 
Villefrancois cher au père Sentenac, 
vainqueur à Saint-Léon le 8 mai 1957. 

GONZALES (Michel) lauréat de Bordeaux-
Mussidan en 1953 sous le maillot du Bouscat, 
il remporte le bouquet en 1961 à Montignac-
Vauclaire, puis un deuxième lors de la 
nocturne de la fête nationale à Mussidan en 
1962. Grand routier, il a été licencié au 
Guidon Bayonnais puis au VC. Hendaye. 
D'ailleurs c'est sous ces dernières couleurs 
qu'il remporte le prix du comice de Mussidan 
le 17 septembre 1967. 
GONZALES  membre actif lors de la 
constitution du bureau en 1955. 
GOROSTEGUY (Chantal) sans doute la 
première féminine à remporter un prix 
cycliste dame organisé par le Racing. Cette 
sociétaire licenciée à l'UCS Anglet s'est en 
effet imposée le 6 septembre 1992 à Saint-
Géry. 
GOULPIER (Guy) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
GOULY (Henri) ancien président de la 
jeunesse sportive Astérienne à qui je dois la 
collection du journal l'athlète qui a contribué 
à retracer le passé du RCM. 
GOURD (Sylvain) encore un coureur qui 
porte un nom connu et qui s'illustre à Saint-
Pey de Castets où il gagne le 1° août 1994 
sous les couleurs de l'EC. Foyenne. 
GOURMELON (François) originaire de 
Montazeau, licencié à l'US. Vélines, il rejoint 
le Racing en 1952 où il deviendra un 
redoutable champion. Cette année là il totalise 
quinze victoires et devient le dauphin de 
Barquéro son équipier sous les couleurs de 
Tendil. En 1953 il remporte le prix de Saint-
Léon sur l'Isle, mais reste sur la défensive 
ayant perdu son maître Angel Barquéro 
malade, ce qui ne l'empêche pas pour autant 
de totaliser six victoires. En 1954, il est 
toujours dans le vent avec six victoires et 
toujours une grande complicité avec son ami 
Barquéro. Equipé par Terrot, Gourmelon reste 
fidèle aux couleurs Mussidanaises jusqu'à la 
fin de sa carrière cycliste que l'on situe vers 
1957-58. 
GOURMELON (Hervé), né le 4 octobre 
1964, fils de François champion des années 
50. Coureur très puissant, devenu un des 
meilleurs régionaux du sud-ouest. A débuté 
comme néo-professionnel chez Fagor et 
remporte le prologue de la route du sud. 
Dommage que la banqueroute de l'équipe ne 
lui a pas permis de s'affirmer. Possède 
néanmoins un palmarès éloquent (lire les 
passages des années 84 à 1989). Débute sa 
carrière au cours de l'été 1983 au Racing. 
GOURVAT coureur du RCM à compter de 
1957. 
GOURY (Christophe) sous les couleurs du 
CC. Marmande il remporte le prix des fêtes de 
Béleymas le 22 juillet 1984. 
GRAND CAFE lieu de réunion des 
dirigeants du RCM après la guerre et dans les 
années 60-70 
GRANZOTTO (Roger) coureur de l'AS. 
Monségur, vainqueur à Saint-Michel de 
Double le 1° octobre 1972. 
GRAS (Francis) coureur de l'UC.Montpon, 
vainqueur à Beauronne le 10 septembre 1967. 
GRAS (Gérard) vice-président d'honneur du 
Racing en décembre 1965. 
GRASSIN (Raoul), certainement premier 
président de la section cycliste du Racing-
Club. Distillateur, il est le tête de liste de ceux 
qui figurent parmi les personnes ayant déclaré 
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la société à la préfecture. Maire de Mussidan 
en 1943, il fut pris en otage puis massacré par 
les allemands le 11 juin 1944, après que la 
résistance (FTPF) eut fait sauter un train 
ennemi sur la ligne Bordeaux-Périgueux. 
GRAVERON (Michel) animateur du 
bergeracois dans les années 60. 
GRAVETTE (la) hameau de Sourzac. Le 
Racing organisait un cyclo-cross entre 1978 
et 1982 lors d'un comice agricole. 
GRELLETY (Gérard) licencié au RCM 
après guerre, est un de ceux qui ont participé 
au championnat de la société le 10 octobre 
1948, année où il remportait le prix des fêtes 
de Saint-Laurent des Hommes. A son 
palmarès également le prix de Vauclaire en 
1949 contrôlé par le Racing. 
GRELLETY (Henri) licencié au VC. 
Villefrancois, il remporte le prix du printemps 
à Mussidan en 1956. 
GRELLETY coureur du Cyclo-Club de Faux 
vainqueur le 14 juillet 1974 à Bénévent. Peut 
avoir un lien de parenté avec les autres 
homonymes. 
GRIGNOLS le RCM a organisé à compter de 
1960 certaines épreuves dans cette commune 
et même dans les années 80-90 plusieurs 
nocturnes lors de la fête locale. 
GRIMALD (Christian) licencié coureur en 
1964, est devenu directeur sportif des cadets 
en 1966. Se trouve parfois sur les bords des 
circuits d'aujourd'hui en qualité de 
sonorisateur professionnel. 
GRIMAUD licencié à Rochefort, il remporte 
le prix de Saint-Michel de Double le 3 
octobre 1966. 
GUEDON (Jean) coureur du RCM à compter 
de 1951. Il triomphe au Mayet le 2 août 1953 
puis le 13 septembre de la même année à 
Beaupouyet. 
GUENA (Yves) député de la circonscription 
qui a donné de nombreux départs aux 
épreuves du Racing et qui est même venu 
assister à certaines assemblées générales. 
GUENIN trésorier du RCM en 1952. 
GUERIN (Jean-François) coureur du CC. 
Marmande, lauréat du prix du comice à 
Mussidan le 17 septembre 1995. Le 30 
septembre 2001, c'est lui qui ferme la saison 
2001 du Racing en remportant la victoire à 
Saint-Michel de Double sous le maillot du 
Guidon Pellegruen. 
GUGLIELMINI (Albert) coureur du RCM à 
compter de 1952. Vainqueur du prix Gibbs-
Allary le 21 juin 1953 à Mussidan. En 1954, 
on relève une victoire au palmarès de sa 
saison. 
GUICHARD coureur du RCM en 1950. 
GUIDERDONI licencié au CC. Lindois, il 
remporte le prix de Ménestérol organisé par le 
RCM le 4 août 1974. 
GUILLAUMARD dirigeant du Racing en 
1948. 
GUILLON (Jean-Marie) remporte le prix de 
Etienne de Puycorbier le 9 août 1970 sous le 
maillot du CC .Périgueux. 
GUILLON coureur du Racing en 1965. 
GUINE-MARTIN nom d'une équipe qui 
effectuait le tour de la ville à trottinette lors 
du comice du canton. 
GUIONIE (Henri) sociétaire du Cyclo-Club 
Bergeracois, il remporte le prix  de Douzillac 
en 1958, le prix des rameaux à Mussidan en 
1959, puis le prix des fêtes à Saint-Médard de 
Mussidan la même année. 

GUIONIE (Ludovic) sous les couleurs du 
Guidon-Club Bergeracois, il remporte le prix 
de Saint-Etienne de Puycorbier le 27 juillet 
1997 puis celui de Beaupouyet le 1° août 
1999. 
GUISTI (Irénée) licencié au VC. 
Villefrancois, il remporte en 1957 le prix de 
Saint-Léon. 
GUITTET coureur du Racing en 1965. 
GUY (Roland) coureur cadet qui a débuté 
sous les couleurs mussidanaises en 1969. A 
rejoint l'ESCA en 1970. 
GUYENNE comité voisin de Mussidan, avec 
qui le Racing travaillait et coopérait en 
parfaite symbiose. 

H  

HALLICOT (Jean) membre de la société à 
compter de 1973, né à Saint-Jean d'Estissac 
en 1912. Trésorier adjoint dès 1979. 
HELIAS (Gérard) coureur du RCM à 
compter de 1963 natif de Ménesplet et 
vainqueur en 1964 du prix de la société 
disputé en mai. Le 10 août de la même année 
il s'adjuge celui des Lèches puis quitte le club 
fin 1965. 
HELYETT marque de cycle des années 60 
qui équipait certains coureurs du Racing. 
HENARD (Michel) vainqueur de la nocturne 
de la fête nationale à Mussidan en 1973, 
licencié à l'US. Bouscat. 
HERFROID licencié coureur en 1958. 
HERVE (Pascal) lauréat du prix de Saint-
Pey de Castets le 26 juillet 1993 sous les 
couleurs de l'AS. Corbeil. C'est lui qui 
deviendra le professionnel que l'on connaît 
notamment au travers de l'affaire Festina. 
HISPIWAC (Jennifer) coureur dame du 
RCM en 94-96. 
HISPIWAC (Réginald) jeune coureur du 
RCM des années 90. 
HISPIWAC (Romuald) jeune coureur, espoir 
du club dans les années 90. 
HORREREAU (Marcel) jeune coureur 
licencié à Coutras, vainqueur du prix du 
comice des cadets à Mussidan le 19 
septembre 1965. Le 18 septembre 1966 il 
réalise le doublé toujours chez les cadets. 
HORS CATEGORIE coureurs de 1° 
catégorie qui acceptaient de courir avec les 
professionnels et qui devaient réunir des 
conditions dont celle de travailler et d'être de 
ce fait couvert par un régime des caisses de 
sécurité sociale. 
HÔTEL DE FRANCE lieu du repas d'une 
des assemblées générales du club. 
HOTEL DE LA GARE établissement de 
Mussidan qui organisait son prix cycliste. 
René Minvielle l'a d'ailleurs remporté en 1947 
avec 1'30" d'avance sur Albert Chaussade 
(2°), Dalix terminant sur la 3° marche du 
podium. 
HÔTEL DU PERIGORD lieu de 
rassemblement des dirigeants mussidanais 
lors des épreuves de la ville notamment lors 
des nocturnes de juillet. 
HOUYO (Robert), coureur de troisième 
catégorie vers les années 80-85, résidant à 
Neuvic. Il remporte en non licenciés la course 
de Beauronne le 11 septembre 1977. Reprend 
une licence en 1980 au Racing. Triomphe à 
Issac le 17 août 1980. 
HUC (Robert) directeur sportif des cycles 
Elvish qui avaient offert trois contrats en 
1946 à l'agent Albert Chaussade, pour 
motiver des coureurs. 

HUE (Claude) vainqueur du prix du comice 
de Mussidan le 19 septembre 1971 sous les 
couleurs du CC. Périgourdin. 
HUOT (Bernard) licencié à Aubagne, fils de 
Valentin, il remporte le prix de Saint-Michel 
de Double le 1° octobre 1978. 
HUOT (Valentin) vainqueur du prix Marbot 
à Neuvic le 1° mai 1952, il portait les 
couleurs de l'US. Bergerac. Le 16 mai 1954, il 
récidive à Saint-Léon sous la casaque du CC. 
Bergerac. 

I  
INCHAUSPE membre fondateur de la 
section cycliste en 1941. 
INDEPENDANTS catégorie de coureurs 
entre les amateurs et les professionnels. Leur 
dernière épreuve en Dordogne fut 
certainement le critérium international de 
Mussidan le 31 octobre 1965, puisque dès 
1966, cette catégorie a été supprimée. 
ISSAC commune sur les bords de la 
Crempse. Le RCM y est venu très souvent 
organiser le prix des fêtes, remporté par 
François Gourmelon en 1954. 

J 

JABER (Mohamed) coureur marocain 
licencié en 1973-74 au RCM. 
JACOUPY (Pierre) membre du RCM à 
partir de 1972. 
JACOUTY coureur licencié au club en 1966. 
JAKUBOWICK membre du RCM en 1965. 
JANEC dirigeant du club à compter de 1950. 
JAVAIL coureur du SCAL vainqueur du prix 
du printemps à Mussidan en 1961. 
JEANTET coureur du VC. Macau vainqueur 
à Saint-Martin l'Astier le 8 novembre 1970. 
JESSON nom d'un gendarme de Mussidan 
dans les années 70. 
JOSEPH (Jean-Pierre) coureur de la Pédale 
de Nontron, qui a marqué ses débuts dans la 
carrière cycliste, vainqueur à Beauronne et à 
Saint-Michel de Double en 1965. 
JOUANNET (Jean) licencié signaleur au 
Racing depuis la saison 2001 
JOUAULT (Annie) présidente du comité de 
Dordogne à compter de 1997, épouse de 
Maurice. Membre du comité d'Aquitaine 
depuis 1997. 
JOUAULT (Maurice) speaker des épreuves 
cyclistes après une belle carrière dans les 
rangs des amateurs. Originaire de Lalinde il a 
commenté la première nocturne de Mussidan 
le 13 juillet 1960 puis est revenu longtemps 
travailler dans la région. En 1965 il commente 
la 5° nocturne du 14 juillet puis devient un de 
ceux qui feront venir les professionnels à 
Mussidan au cours d'un critérium, afin de 
rivaliser avec Neuvic voire avec Saint-Laurent 
des Hommes. En 1966, il organise avec le 
Racing un deuxième critérium à Mussidan 
puis un à Rouffignac sous le contrôle du 
RCM. Possède à compter de cette époque, 
téléphone et boite postale à Mussidan et 
devient un pro du micro. En 1978 il fonde 
une société publicitaire à Mussidan ayant 
pour nom la Majodipub. En octobre 1979, il 
opère un come back inattendu au Racing en 
instrumentant le cyclo-cross des fêtes de la 
Gravette à Sourzac. Décédé en 1998. 
JOUBERT (Emmanuel) junior du CC. 
Périgueux, il remporte le prix du comité des 
fêtes de Mussidan le 9 avril 2000. 
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JOULIN (André) vainqueur du prix de 
Sourzac en 1946, sous les couleurs de 
l'ASPTT de Bordeaux. 
JOURDAN (Christian) licencié au VC. 
Bergeracois de Jean-Marie Defix, il remporte 
le 7 octobre 1973 le prix de Saint-Michel de 
Double. A été coureur professionnel. 
JOURNIAC commune proche du Bugue où 
le Racing organisait une épreuve avec l'ami 
Bernard Sautier. 
JOUSSON (Franck) licencié à l'UC. 
Montpon, vainqueur en 1958 du Prix Martini 
à Mussidan puis à Sourzac le 29 juin de la 
même année. 
JUCLA dirigeant du RCM en 1947 
JUELAS dirigeant du RCM en 1956 et par la 
suite 
JUIN (Stéphane) coureur minime de l'AS. 
Pessac, il signe une victoire à Saint-André de 
Double le 19 juillet 1987. 

L  

LABATUT licencié coureur du club à 
compter de 1947. 
LABROUSSE (Nicolas) vainqueur à Saint-
Michel de Double le 29 septembre 1991 sous 
le maillot de l'EC. Ribérac. 
LACARRIERE vice-président du RCM à 
compter de 1967. 
LACHARTRE (Jacques) coureur du Racing 
qui s'impose à Bénévent le 14 juillet 1952 et à 
Douzillac au mois d'août de la même année. 
En 1954 il totalise trois victoires dans les 
rangs mussidanais. 
LACHAUD (Frédéric) coureur du RCM à 
compter de 1985. 
LACHAUD coureur du Racing à compter de 
1953. 
LACOMBE trésorier général du Racing dès 
1950, ancien propriétaire du bar l'Ovalie à 
Mussidan. 
LACOSTE (Jean) licencié à Peyrehorade, il 
remporte le cyclo-cross de Saint-Martin 
l'Astier le 15 novembre 53, devant Garat du 
Stade Navarais et Gourmelon du Racing. En 
1954 il réalise le doublé. 
LACOSTE coureur du RCM à compter de 
1955. 
LAFAYE  (Georges), buraliste de la ville ou 
négociant en tabacs, il a été président du club 
après la libération et jusqu'en 1947. Figure 
dans la déclaration d'association à la 
préfecture de Périgueux. 
LAFFARGUE coureur du Cyclo-Club 
Périgourdin vainqueur du prix des fêtes du 
quartier Gambetta à Mussidan le 11 août 
1947. 
LAFOND membre du RCM à partir de 1952. 
LAFORET coureur du RCM en 1951. 
LAGARDE (Bruno) jeune coureur du CCP. 
Nontron, vainqueur à Bénévent le 13 juillet 
1986. 
LAGIERE (Alain) licencié au VC Nayais, il 
enlève le prix de Saint-Géry en 1988. 
LAGORCE (Peintures) sponsor du Racing à 
compter de l'an 2000. 
LAGRANGE membre du club à compter de 
1968. 
LAGUT hameau de Saint-Front de Pradoux 
où se disputait une épreuve cycliste la 
première semaine de mai. 
LAJEMAYE  village de la Double. Le RCM 
a organisé des épreuves après guerre. En 1947 
puis en 1948 c'est René Minvielle qui signait 
la victoire alors qu'en 1949, Angel Barquéro 
réalisait la passe de trois pour le clan 

mussidanais. Pour la petite histoire, Barquéro 
avait gagné sur le tapis vert, Lacoste (CA. 
Ribérac) le vainqueur ayant été mis hors 
course pour avoir changé de vélo au cours de 
l'épreuve. En 1991 le Racing revient sur cette 
commune pour organiser une épreuve de 
VTT. 
LAJO (Fernand) vainqueur de la nocturne de 
la fête nationale à Mussidan en 1980 sous les 
couleurs du CC. Bernos Beaulac. En 1985 il 
réédite son exploit  mais cette fois sous le 
maillot du Mérignac VC. Le 21 juillet de la 
même année il revient dans le mussidanais 
pour s'imposer à Grignols. L'oiseau de nuit, 
tel qu'on le surnommait reviendra encore le 14 
juillet 1988 pour signer une troisième victoire 
devant un lot de coureurs très relevé. 
LALANNE (René) coureur de la roue 
Lormontaise, vainqueur à Saint-Germain du 
Salembre en 1956. 
LALANNE (Robert) sous le maillot du CC. 
Béarnais il remporte le 8 septembre 1974 le 
prix de Beaupouyet. 
LALON dirigeant du RCM en 1956. 
LAMBERT (Gérard) vainqueur à Saint-
Médard de Mussidan le 17 juin 1962 sous le 
maillot du CC. Bergerac. 
LAMOULINETTE (Pascal) licencié au VC. 
Saintais, il s'adjuge le prix de Moulin Neuf 
organisé par le RCM le 15 septembre 1974. 
LAMY (Fernand) licencié à Paris, il 
triomphe en 1957 à Saint-Germain du 
Salembre. 
LANARES coureur licencié au Racing en 
1973. 
LANGLADE (Guy) coureur du VC. 
Bergerac, lauréat du prix de Douzillac le 27 
août 1967. 
LANNES (Patrice) coureur junior du RCM 
en 1986. 
LANXADE (Christophe) licencié à l'EVCC. 
Bergerac, ce jeune coureur originaire de 
Bourrou remporte la victoire à Saint-Louis en 
l'Isle le 1° mai 1986. 
LAPEBIE (Raymond) vainqueur de 
Bordeaux-Mussidan en 1950 dans la 
catégorie des vétérans. 
LAPLAGNE é lu président d'honneur lors de 
l'AG de décembre 1963. 
LAPLAGNE président d'honneur du RCM à 
compter de 1964. 
LAPORTE membre du club à compter de 
1968. 
LARENIE (Stéphane) licencié au CC. 
Sarladais, il s'adjuge le prix du comice de 
Mussidan le 16 septembre 1990 puis celui de 
Saint-Michel de Double le 30 septembre de la 
même année. 
LARGE (Guy) coureur bergeracois, 
vainqueur le 20 septembre 1948 du prix des 
commerçants et industriels de Mussidan. 
LARGE coureur du RCM en 1958. 
LARIGAUDIERE (Denis) coureur de l'UV. 
Lectoure, lauréat du prix de Saint-Médard de 
Mussidan le 14 juin 1992. 
LASCAUX (Albert) coureur du CC. 
Périgourdin vainqueur du prix du Mayet en 
1948, puis aux Lèches la même année. 
LASCAUX (Michel ) vainqueur à Saint-
Louis en l'Isle en 1961 sous les couleurs de 
l'AVC. Libourne. 
LATHIERE (Marcel) président du comité de 
Guyenne en 1962, puis d'Aquitaine lorsque la 
Dordogne a rejoint en 1963 ces nouvelles 
instances. 

LAUD animateur de la course du 14 juillet 
1969 à Mussidan en 1969. A également 
officié dans d'autres courses comme à 
Bénévent en 1971. 
LAURAIRE (Philippe) coureur du célèbre 
club de l'AC. Boulogne-Billancourt, 
vainqueur de la nocturne de Mussidan le 14 
juillet 1987. 
LAURENT fils de Albert Chaussade signalé 
sur l'athlète du 28 août 1963. Le journal 
d'ailleurs adressait ses compliments et ses 
voeux de prospérité au nouveau né sans 
oublier ses frères Charles et Albert qui selon 
le journal constituaient ainsi une trinité de 
jeunes Chaussade. 
LAURIERE (Robert) licencié coureur au 
RCM à compter de 1960. 
LAUTRETE directeur sportif ayant pris la 
suite de monsieur Coutisson. Son prénom n'a 
jamais pu être identifié. A été nommé vice-
président d'honneur du club lors de 
l'assemblée du 12 décembre 1965. 
LAUZET (Christophe) coureur licencié au 
Racing à compter de l'an 2000. 
LAVAUD .(Jacques) licencié signaleur au 
Racing depuis la saison 2001. 
LAVIGNAC (Alain) ancien coureur du CC. 
Périgueux et président du comité de 
Dordogne de 1992 à 1996. Membre du comité 
d'Aquitaine depuis 1993. 
LAVIGNAC (Hervé) coureur du CC. 
Périgourdin, vainqueur à Grignols le 19 juillet 
1987. 
LAVIGNAC (Michel) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
LAVIGNAC (Stéphane) licencié à l'ASPTT. 
Périgueux il s'adjuge la nocturne de Grignols 
le 17 juillet 1993. Plus tard, le 4 juin 2000, 
c'est sous le maillot du Guidon-Club de 
Bergerac qu'il remporte le prix des fêtes de 
Saint-Médard de Mussidan. 
LE BOEDEC coureur du CC. Bergerac, 
vainqueur du prix de la mairie de Saint-
Médard de Mussidan en 1948. 
LE GAC (Eric) breton de l'AS Kerpont-
Hennebont, ce vacancier remporte les prix des 
fêtes de Issac le 15 août 1989. 
LE GARGASSON (André) fidèle dirigeant 
du RCM, on le remarque dans sa voiture qui 
ouvre les courses de cette fin du millénaire. 
LE PEMP (Francis) licencié au Cyclo-Club 
Périgourdin, a remporté le Gand Prix Martini 
à Mussidan le 30 mai 1957 en battant que du 
beau monde notamment Dieuaide, Lasjaunias, 
Bratti, Dubois, Boucherie, Boyer et Darrin 
dans l'ordre. 
LE PEMP (Pascal) fils de Francis, il 
remporte le prix de Saint-André de Double 
sous les couleurs de l'ASPTT. Périgueux le 21 
juillet 1985. 
LE ROUZO (Michel) dirigeant au RCM vers 
1983. 
LECHES (les) commune où le club 
organisait son épreuve après guerre. L'ESCA 
a repris cette épreuve à son compte en 1970. 
LECUYER coureur du CC. Lindois 
vainqueur à Saint-Géry en 1959. 
LEDENT (Guy) premier vainqueur du prix 
des cycles Reboul en 1950 (Bordeaux-
Mussidan et retour). Il était licencié aux 
Girondins de Bordeaux. 
LEDUC  (Serge) vainqueur à Saint-Michel de 
Double en 1962 sous les couleurs du 
Toulouse Cycliste. 
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LEFEVRE (Franck) coureur minime du 
RCM en 1984. 
LEGOGUIC (Marcel) animateur originaire 
de Saint-Alvère, a instrumenté lors du prix de 
la gare de Neuvic en 1967. 
LEGUEN (Gilbert) coureur du RCM en 
1958 et vainqueur à Saint-Géry en fin de 
saison. Est passé par la suite dans les rangs du 
CC. Périgourdin et remporte en 1960 le 
bouquet à Grignols et à Douzillac. 
LEHOUX (Jean-Pierre) coureur du Racing 
en 1966. 
LEOBET coureur de l'AC Bussière Poitevine 
vainqueur le 19 août 1979 à Saint-Louis en 
l'Isle. 
LEONARDON coureur licencié au club en 
1950. Il remporta cette saison une victoire 
sous nos couleurs. 
LESCA (André) lauréat en 1957 du prix de 
Saint-Front de Pradoux sous les couleurs du 
Guidon Agenais, c'était une grande figure du 
cyclisme lot-et-garonnais. Possède un 
palmarès prodigieux. 
LESCAUT nom d'un coureur du RCM en 
1973. 
LESNIACK (Pierre) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
LESNIEWSKI (Mareck) coureur d'origine 
polonaise, licencié au CA. Aubervilliers, 
vainqueur de la nocturne des champions le 14 
juillet 1998. 
LESPINASSE (Roland) coureur du RCM à 
compter de 1964. Remporte le prix de Saint-
Médard de Mussidan le 13 juin 1966 sous les 
couleurs de l'UCM puis le prix du printemps 
sous celles de l'EC. Foyenne le 1° mai 1967. 
LESPINASSE membre du Racing en 1964. 
LESTRADE coureur de l'AVC. Libourne 
vainqueur à Ménesplet le 25 juin 1951. 
LEYGUES (René) chef de division à la 
préfecture, délégué de la Dordogne au comité 
du Limousin puis d'Aquitaine, il a été de 
même président du CC. Périgourdin. Fin 
1972, il quitte définitivement le cyclisme et 
passe le relais à Yves Perpignan. 
LEZORAY (Didier) licencié au Sprinter-
Club du Périgord, il remporte le prix des fêtes 
de Issac le 19 août 1991. 
LILY café de la ville de Mussidan où l'on 
retirait les dossards notamment lorsque le 
circuit de la gare était emprunté par les 
coursiers. 
LIMOUSIN comité auquel le Racing était 
rattaché jusqu'en 1962. Dissout pendant trois 
ans, il est reconstitué vers 1966 avec les 
départements de la Haute-Vienne, de la 
Creuse et de la Corrèze. 
LIMOUZY licencié coureur du RCM en 
1958. 
LOBRE (Dominique) licencié aux Tréfles 
Sportifs de Mourens, il s'adjuge le 17 juillet 
1983 le prix de Saint-André de Double, puis 
celui de Saint-Etienne de Puycorbier le 31 
juillet de la même saison. 
LOCHIN (Pierre) secrétaire puis président 
du club, a succédé à monsieur Verrière à 
compter du 12 décembre 1962. Ancien expert 
agricole spécialisé dans le secteur du bois, a 
débuté sa carrière dans la forêt du Der en 
Haute-Marne. Président honoraire de notre 
société par la suite. Cède sa place de président 
à Serge Augiéras le 21 novembre 1971. A été 
décoré de la médaille d'argent FFC par le 
Docteur Mutel en avril 1972. 

LONGAU (Hubert) président du comité 
d'Aquitaine qui a succédé à Monsieur 
Lathière en 1967. 
LONGAUD (Lilian) coureur de l'UCM 
vainqueur du prix de la kermesse de Bassy le 
26 juillet 1959. 
LOSMEDE  (Henri) ce coureur du CA. 
Ribérac s'est distingué le 3 octobre 1954 à 
Bourgnac où il a triomphé, puis en 1955 au 
prix de Saint-Louis en l'Isle où il récidive. En 
1957, un Losmède licencié alors à Paris, 
remporte le prix de Neuvic, puis celui de 
Saint-Vincent de Connezac en 1958 ...et en 
1960 un autre Losmède du CC. Périgourdin 
se met en évidence à la gare de Neuvic où il 
triomphe. 
LOTO de nombreuses parties de ce jeu se 
sont déroulées au profit de la caisse du club.  
LOTTERIE (François) licencié coureur au 
RCM en 1967. 
LOUSTALOT (Maurice) licencié au CCP. 
Nontron, il s'impose à Saint-Médard de 
Mussidan le 14 juin 1992. 
LUBIATO (Didier) sous le maillot de l'EC. 
Foyenne, il remporte le prix de Porchères 
organisé le 18 août 1974 par le RCM. Le 12 
juin il ajoute à son palmarès l'épreuve de 
Saint-Médard de Mussidan sous le maillot de 
l'AS. Saint-Médard en Jalles. 
LUBIATO (Serge) licencié au SCA. 
Libourne, ce coureur remportera en 1960 le 
prix du printemps à Mussidan, puis celui des 
fêtes de Saint-Louis en l'Isle quelques 
semaines après. 
LUCAZEAU (Marcel) cyclo-crossman 
vainqueur du prix des biscuits Brossard à 
Mussidan en octobre 1957 sous les couleurs 
du Vélo-Club de Saintes. 
LUDWIG coureur du RCM à compter de 
1955. 

M  

MACHUT membre du RCM à compter de 
1975 
MADUR (Francis) coureur licencié au 
Racing à compter de 1954. Victorieux à 
Douzillac le 29 août 1954, il récidive à Saint-
Michel de Double, devenant ainsi un sérieux 
élément au sein du club avec au total neuf 
victoires. En 1956 il court sur les cycles 
Géminiani et s'impose à Saint-Léon. 
MADUR coureur du RCM en 1951. 
MAGNAN  premier à Douzillac le 26 août 
1962 et sous les couleurs de Niort. 
MAGNEUR dirigeant du RCM après la 
libération. 
MAJODIPUB société créée à Mussidan par 
Maurice Jouault en 1978. Majodipub 
signifiait Maurice Jouault Diffusion Publicité 
soit en quelque sorte un nom de société qui 
correspondait aux deux premières lettres de 
cette enseigne nouvellement créée. 
MALEVILLE (Pierre) président général de 
l'ESCA. 
MANGEAS (Daniel) speaker du Tour de 
France qui est venu plusieurs fois à la 
nocturne des champions notamment en 1982 
et 1983. 
MARBOT industriel de la chaussure de la 
ville de Neuvic qui patronnait une épreuve 
organisée par le RCM et richement dotée. 
Huot fut vainqueur de l'édition 52, Rotrou de 
celle de 1954. 
MARCHIORO (René) remporte le bouquet 
le 26 juillet 1998 à Saint-Etienne de 

Puycorbier sous le maillot du Sprinter-Club 
du Périgord. 
MARKOWITCH (Michel) à compter de 
1950, il portait le maillot du Racing. Second à 
Beaupouyet en 1953, il s'adjuge neuf victoires 
en 1954 dont le prix de la victoire à Mussidan 
le 8 mai puis celui du Mayet. Dommage que 
le régiment se profile pour lui en 1955. 
MAROCAINS l'histoire du club est très liée 
avec ce pays. En 1960, la sélection en stage à 
Villefranche du Périgord pour le Mondial est 
venue effectuer les épreuves du RCM avec 
une équipe où l'on trouvait El Gourch, Barck, 
El Garachi, Amar, Gandoura, Lahoucine, et 
Amed. En 1973-74, ce sont trois coureurs qui 
rejoindront le club avec Benquadi, Najjari et 
Belbouch. Ils s'illustreront particulièrement 
sous nos couleurs en remportant plusieurs 
succès. 
MARTIAL adjudant et chef de brigade de la 
gendarmerie de Mussidan à compter de 1967. 
MARTIN (Charles) licencié au CC. 
Périgourdin, il signe une victoire à Neuvic en 
1946, à Saint-Laurent des Hommes le 10 août 
1947, le 5 juillet 1948 à Saint-Martial 
d'Artenset, le 14 juillet 1948 à Mussidan. Il 
confirme sa supériorité dans nos épreuves en 
s'adjugeant le prix de Montignac-Vauclaire la 
même année. 
MARTIN (Gérard) vainqueur du prix du 
comice de Mussidan en 1961 sous les 
couleurs du VC. Barsac. 
MARTIN (Henri), né le 9 décembre 1921 au 
Puy en Gironde, a été d'abord licencié coureur 
à Sainte-Foy avant de s'installer dans les 
années 50 à Mussidan. D'origine espagnolle, a 
été un excellent routier. Il a triomphé 
notamment à Villefranche de Lonchat le 16 
août 1948, à Saint-Rémy sur Lidoire le 4 
octobre 1948 sous le maillot foyen. Grimpeur 
redoutable, il escaladait les côtes à un rythme 
saccadé qui déroutait tous ses adversaires. 
Remarqué par Albert Chaussade, il rejoint le 
RCM en 1949, triomphe à Bénévent, au 
Mayet, à Saint-Laurent des Hommes et au 
prix de la gare de Mussidan sous les cycles 
Rochet agent Counord à Moulin-Neuf. 
Totalise encore six victoires sur cycles Royal-
Fabric en 1950. Homme très lié avec Angel 
Barquéro avec qui il a beaucoup fraternisé. 
Devient en 1955 délégué des coureurs auprès 
du bureau, puis vice-président et secrétaire de 
la société. Il est un des grands artisans de la 
vie cycliste de Mussidan car il a su toujours 
maintenir le club à des périodes où d'autres 
l'auraient laisser tomber notamment au terme 
de la saison 1966 et surtout au cours des 
années noires du club (1967-1970). Secrétaire 
général en 1968, il est resté un des barons de 
la société pour lequel il a tout donné. Mérite 
une grande place dans nos coeurs de par son 
image et le souvenir qu'il nous laisse. Décède 
le 8 janvier 1991 à la suite d'une cruelle 
maladie. 
MARTIN (Jacques) fils de Henri, apparaît 
d'abord dans les compétitions des brevets 
cyclistes organisés par le club, en lever de 
rideau des grandes épreuves. S'est classé 2° 
du Tour de Mussidan en trottinette lors du 
comice de 1963. En 1965 il remporte 
plusieurs étapes de cette même épreuve. 
Licencié au RCM en 1966, il remporte sa 
première course lors du Championnat 
d'Aquitaine des cadets. A porté dignement les 
couleurs du Racing en signant de nombreuses 
victoires dont trois en 1974. Classé 2° 
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catégorie en 1969, il terminait premier de sa 
classe lors de la course du 14 juillet de 
Mussidan, en compagnie des meilleurs 
régionaux et des hors catégories. Toujours en 
course en 1976, il remporte le 18 juillet le 
Prix de Saint-André de Double. Deux ans 
après, il signe dans les catégories des cyclo-
sportifs une victoire dans une épreuve en 
prologue du prix des fêtes de Saint-Médard de 
Mussidan (11 juin 1978) et le 22 octobre 
1978 à Saint-Martin l'Astier. Cette année 
1978 restera faste pour Martin qui totalisera 
vingt-trois victoires en cyclo-sportif. En 1981 
il rejoint le CC. Nontron qui évolue dans les 
rangs de la FSGT et en 1990 le Sprinter-Club 
du Périgord en qualité de dirigeant. Il 
retournera au Racing vers 1998 pour travailler 
avec l'équipe de Serge Augiéras. 
MARTIN (Patrick) coureur senior du RCM 
en 1968 on le retrouve en 1973 puis en 1980. 
Fils de Henri et frère de Jacques. 
MARTINAUD licencié à Libourne, il 
remporte le 23 avril 1978 le prix de Saint-
Front de Pradoux. 
MARTINEAU premier à Beauronne le 11 
septembre 1966 sous les couleurs de la Roche 
sur Yon. 
MARTINI grand prix cycliste de Mussidan 
de l'époque Chaussade. Cette épreuve 
réservée aux jeunes possédait une très grande 
notoriété. En 1959 le racing enlève le 
challenge par équipe, en 1960 c'est le CC. 
Lindois puis le CC. Périgourdin qui le 
conservera trois années de suite. 
MARTY  (Marc) membre à compter de 1972.. 
MASSIAS (Bernard) dirigeant à compter de 
1972. 
MASSOTTE coureur du RCM en 1965. 
MATET membre actif dans le premier 
bureau du président Verrière en 1955. 
MATIGNON (Bernard) lauréat du prix du 
printemps le 1° mai 1970 à Mussidan, sous 
les couleurs de l'EC. Foyenne. 
MAURICE dirigeant du RCM en 1956 
MAURIES  (les) nom du stade municipal de 
Mussidan où se jouait un match de polo-vélo 
après la libération. 
MAURISSE (Michel) licencié au CO. 
Couronnais, il remporte la victoire le 3 juillet 
1972 à Saint-Martial d'Artenset. 
MAUVILLAIN (Pascal) coureur du VC 
Bernos Beaulac, lauréat le 7 août 1983 à 
Chantérac. 
MAYET (le) hameau de Saint-Médard où le 
club faisait disputer une épreuve lors de la 
fête locale après guerre. 
MAZE ce nom figurait déjà en 1952 parmi 
les membres du club. On le retrouve encore 
longtemps notamment en 1963, puis bien 
après en 1974-75. 
MAZEAU (Bernard) vainqueur à Saint-
Etienne de Puycorbier le 29 juillet 1984 sous 
les couleurs de l'ASPTT. Périgueux. 
MAZEAU (Jacques) coureur de l'EC. 
Foyenne vainqueur à Saint-Martin l'Astier le 
10 novembre 1968. 
MAZET (Guy) vainqueur à Saint-Germain 
du Salembre le 26 juillet 1970 sous les 
couleurs du club de Saint-Eloy les Mines. 
MAZIERES dirigeant du RCM en 1947 
MAZIERES licencié au RCM après guerre, 
est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
MEIJONADE (Eric) coureur de l'UC. Seine 
Saint-Denis vainqueur à Issac le 17 août 
1987. 

MELCHIOR (Victor) coureur originaire de 
Lalinde. A débuté d'ailleurs au Cyclo-Club 
Lindois avant de s'exiler à Saint-Eloy les 
Mines (1968-1969). A couru en non licencié 
puis après une interruption a troqué le maillot 
du RCM en 1980 pour ne plus le quitter. Un 
grand champion, un exemple de longévité 
pour les jeunes, un palmarès glorieux et 
impressionnant. Lors de l'épreuve du Racing 
on le retrouve vainqueur à Saint-Louis en 
l'Isle le 15 août 1977 en non licencié. Le 1° 
mai 1979 il signe une nouvelle victoire à 
Mussidan sous le maillot de l'US. Lalinde. En 
1980 il décide de porter les couleurs, couleurs 
qu'il ne quittera pas, puisque à l'heure où cet 
ouvrage est édité, Melchior est toujours 
coureur au Racing. Vainqueur le 22 juin 1980 
de l'épreuve du quartier Beaupuy à Mussidan, 
le 7 septembre 1980 à Saint-Géry, le 25 juillet 
1982 à Saint-Etienne de Puycorbier, le 1° 
août 1982 à Queyssac, le 15 août 1983 à 
Issac, le 6 mai 1984 à Grignols, le 28 avril 
1985 à Bruc, le 28 juillet 1985 à Saint-
Etienne de Puycorbier, le 15 août 1985 à 
Saint-Géraud des Corps, le 27 juillet 1986 de 
nouveau à Saint-Etienne de Puycorbier, le 6 
septembre 1987 à Saint-Géry, le 17 juillet 
1988 à Saint-André de Double. Après 
quelques années de disette, on le retrouve 
avec la gerbe le 15 août 1994 à Issac et le 2 
octobre de la même année à Saint-Michel de 
Double. Le 5 octobre 1997, Victor Melchior 
nous rappelle à son bon souvenir en devenant 
à nouveau le lauréat du prix de Saint-Michel 
de Double, puis encore le 17 août 1998 à 
Issac. Il fêtera l'an 2000 en signant encore une 
victoire au comice de Mussidan le 17 
septembre. 
MEMY (Pierre) lauréat du prix du président 
le 1° mai 1962 à Mussidan sous le maillot du 
CC. Fleixois, il remporte la nocturne de la fête 
nationale à Mussidan en 1963 sous les 
couleurs du CC. Bordelais. 
MENESPLET commune où le club 
organisait son épreuve après guerre 
MENESTEROL commune proche de 
Montpon avec qui elle a fusionné. Le Racing 
a organisé une épreuve en 1972 puis en 1974 
avec M. Counord. 
MERCADIE (Roland) vainqueur de la 
nocturne de la fête nationale à Mussidan en 
1974 puis en 1982. Licencié au CA. 
Castelsarrasin puis au CV. Montastruc lors de 
son deuxième succès. 
MESPOULEDE (Jean-Claude) coureur de 
l'ASPTT Périgueux vainqueur du prix du 
printemps à Mussidan le 1° mai 1986 puis à 
Saint-Etienne de Puycorbier le 28 juillet 
1991, 
MESPOULEDE membre fondateur de la 
section cycliste en 1941. On retrouve ce nom 
dans les vice-présidents du bureau au cours 
des années 50. 
METELLE coureur du RCM en 1962. 
METZLER (Bernard) licencié au Cyclo-
Club Périgourdin il remporte au sprint le pas 
Dunlop départemental organisé par le club en 
1960. En 1961 il gagne la nocturne de Saint-
Léon et en juillet de la même année le prix de 
Grignols. On le retrouve vainqueur d'une 
organisation du Racing quinze ans plus tard et 
toujours sous le maillot du CC. Périgourdin 
puisque le 5 juillet 1976 il reçoit le bouquet 
du Prix des fêtes de Saint-Martial d'Artenset. 

MEYNIER licencié à la Pédale de Montpon, 
il remporte la victoire en 1956 à Saint-
Médard. 
MICAS (André) coureur bordelais vainqueur 
en 1949 du prix de Montpon organisé par le 
RCM. 
MICHAUD (Thierry) licencié à l'UC. 
Montpon, il signe une victoire à Issac le 14 
août 2000. 
MICHEL (Francis) c'est lui qui remporte le 
31 juillet 1988 le prix de Saint-Etienne de 
Puycorbier. 
MICOINE (Alain) licencié à l'UCM il 
remporte le prix de Saint-Michel de Double le 
2 octobre 1966. 
MILLET (Henri) coureur et éducateur 
répertorié dans les rangs du club à compter de 
1986. 
MILY (André) soigneur, entraîneur et 
manager de l'US Pessac de polo-vélo. 
Certainement ami de Albert Chaussade, qui 
n'était pas étranger à la production d'un match 
de gala aux Mauries. Vélociste installé à 
Talence et dont les joueurs de polo 
bénéficiaient du soutien matériel. 
MINVIELLE (René) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948 
qu'il a remporté. Titulaire de neuf victoires en 
1948, il devient capitaine de route en 1949 
sur cycles Erka. Possède un prodigieux 
palmarès au RCM. 
MIRAILLES (Gérard) coureur du Racing à 
compter de 1966. 
MIRAILLES trésorier adjoint en 1967 et 
père de Gérard. 
MONAT coureur licencié au club en 1950 où 
il remporta cette année là deux victoires. 
MONLONG  (Robert) très grand et populaire 
speaker originaire de Tarbes, ayant officié à 
Mussidan le 14 juillet 1963. 
MONTAGNE (Philippe) coureur du CC. 
Marmande, il s'adjuge le prix de Saint-
Etienne de Puycorbier le 26 juillet 1992. 
MONTAGUT (René) connu à Mussidan de 
par sa victoire acquise le 14 juillet 1953 alors 
qu'il portait les couleurs du CA. Ribérac. Il 
remporte le prix de Saint-Louis en l'Isle en 
1957 sous les couleurs du VC. Nontron puis 
en 1958 celui du printemps à Mussidan. En 
1962 on  retrouve un Montagut premier à 
Saint-Louis en l'Isle et à Bruc sous le maillot 
du CC. Périgourdin, mais est-ce le même ? 
MONTIGNAC-VAUCLAIRE hameau de 
Montpon où le club organisait son épreuve 
après guerre, puis en 1974. En 1980 le Racing 
revient sur ces terres pour organiser le prix 
des fêtes. 
MONTPEYROUX petite commune du pays 
de Montravel où le RCM possédait son prix 
cycliste. René Minvielle a remporté l'épreuve 
en 1948, puis Gérard Grellety en 1949. 
MONTPON  commune où le club organisait 
son épreuve après guerre. En 1949, la 
distance était de 140 kms avec une boucle qui 
passait par Bénévent et retour par Vauclaire à 
parcourir plusieurs fois. Sur trente cinq 
engagés sept hommes terminèrent dont 
Barquéro respectivement 3° derrière Micas le 
vainqueur et Dupré 2°. En 1974, le Racing 
organise la traditionnelle nocturne de la ville 
et pour les fêtes de la Saint-Roch, sous 
l'impulsion de Marcel Counord. 
MOREAU (Jean-Louis) coureur du RCM à 
compter de 1967. Un homonyme a été 
vainqueur à Saint-Jean d'Eyraud le 24 juin 
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1979 sous le maillot du club de Cadillac. Est-
ce le même ? C'est possible ... du fait que 
cette course était une cyclosportive. 
MOREAU (Stéphane) licencié au Mérignac 
VC ce jeune coureur s'adjuge le circuit des 
espoirs couru le 8 mai 1987 à Mussidan. 
MOREAU coureur de l'EC. Foyenne 
vainqueur du prix de Villefranche de Lonchat 
le 16 août 1964, organisé par le RCM.  
MOREAU coureur licencié au RCM à 
compter de 1955. 
MORENO coureur du VC. Bordeaux, 
vainqueur le 4 mai 1980 à Montignac-
Vauclaire de l'épreuve des cyclo-sportifs, 
organisé par le RCM en prélude du Prix des 
As. 
MORETTI (Laurent) coureur du CAM de 
Bordeaux vainqueur à Saint-Pey de Castets le 
30 juillet 1990. 
MOULIN-NEUF commune à la limite de la 
Gironde où le club a organisé en 1974 une 
épreuve cycliste sous l'impulsion de M. 
Counord. 
MOUNET (Pierre) vainqueur à Saint-Front 
de Pradoux le 27 octobre 1946 puis à Sourzac 
le 1° juillet 1956 sous les couleurs du CC. 
Périgourdin. 
MOUNET (Roger) licencié au CC. 
Périgourdin il s'adjuge le prix des 
commerçants et des artisans de Neuvic en 
1949 puis l'épreuve de Villefranche de 
Lonchat organisées par le RCM. En 1951, il 
accroche à son palmarès le prix du comice de 
Mussidan. 
MOURIER (Maurice) président du comité 
du Limousin à la libération, comité auquel le 
RCM appartenait. 
MOUSSEAU (Claude) licencié à la Pédale 
Faidherbe il remporte le prix du comice de 
Neuvic le 3 septembre 1951. 
MUGICA (Rémi) jeune licencié coureur du 
Racing en 2001. 
MULLER (Roger), dirigeant du club à 
compter de 1979, originaire de Bourgnac 
mais résidant à Saint-Front de Pradoux. A été 
trésorier adjoint de la société. 
MUNINI (Gaston) licencié coureur du RCM 
en 1952, il s'impose au prix des Lèches le 10 
août de cette année et possède un joli 
palmarès. 
MUSOTTE désigné pour seconder M. 
Denoix à la trésorerie en 1966. 
MUSSIDAN chef lieu de canton, le RCM y 
organisait de nombreuses épreuves 
notamment lors de la fête, lors du comice, le 8 
mai pour fêter la libération, pour les fêtes du 
quartier Gambetta, ou encore dans le quartier 
de la gare, soit aussi le 14 juillet ou avec des 
partenaires comme Thibaud-Gibbs, Marbor, 
l'hôtel de la gare, etc ... 
MUSSIDAN SPORTS INFORMATION 
hebdomadaire des années 47-48 sur lequel on 
relevait tous les résultats de la jeunesse 
sportive de la commune dont ceux du RCM. 
MUSSOTTE coureur licencié au Racing en 
1965. 
MUTEL (Serge) médecin de la société 
pendant de très longues années et président 
d'honneur du RCM. Ancien maire adjoint de 
la ville, a été également président actif de 
l'USM. Etait natif de la Haute-Marne et de la 
même région où le président Lochin a débuté 
sa carrière. 
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NADAÏ (de) (Guerrino) vainqueur du prix de 
Saint-Germain du Salembre en 1964, il 
appartenait à l'AS. Saint-Médard en Jalles. 
NADIN coureur licencié en 1950 au Racing. 
NADJJARI (Mustapha) coureur marocain 
licencié en 1973-74 au RCM. Grand 
champion et authentique valeur cycliste. 
Pouvait rivaliser avec nos meilleurs amateurs. 
A terminé 2° du Tour du Béarn en 1973 sous 
les couleurs du Racing après avoir remporté la 
dernière étape. En 1976 on le retrouve sous 
les couleurs de la Pédale Faidherbe. Il 
remporte le 5 septembre de cette année, 
l'épreuve en ligne Beaupouyet-Saint-Géry. 
mise en place par le Racing. 
NAEGELLEN  secrétaire de l'EC. Foyenne, 
club concurrent en 1964. 
NAÏBO (Nicolas) vainqueur à Beaupouyet le 
2 août 1998 sous les couleurs du Guidon-
Club Bergeracois, il récidive lors du comice 
de Mussidan le 19 septembre 1999 mais cette 
fois sous les couleurs du Guidon Saint-
Martinois. 
NAPIAS (Christophe) leader du prix des 
fêtes de Issac le 19 août 1996 sous le maillot 
du Guidon-Club Bergeracois. 
NAPIAS (Jacques) coureur du Guidon-Club 
Bergerac vainqueur à Saint-Médard de 
Mussidan le 9 juin 1996. 
NAUD (Francis) coureur du CA. Créon 
vainqueur le 7 mai 1964 du prix de Saint-
Léon sur l'Isle. Peut être le même coureur cité 
déjà ci-dessous. 
NAUD coureur de l'EC. Foyenne, vainqueur 
du prix des jeunes de Saint-Michel de Double 
en 1961. 
NAULEAU (Christian) titulaire d'une licence 
au club de Barbezieux, il devient le lauréat du 
prix du printemps à Mussidan le 1° mai 1985. 
NAVARRO (Frédéric) coureur cadet du VC. 
Mérignac vainqueur à Bénévent le 11 juillet 
1976. 
NEUVIC commune où le club organisait son 
épreuve après guerre. Ville de la chaussure, le 
RCM y venait lors des fêtes de Planèze, lors 
de la fête du bourg, lors du prix des 
commerçants et industriels et pour le comice 
de septembre. 
NEUVIC-GARE fête du quartier de la gare 
de Neuvic qui se déroulait le week-end de 
Pentecôte sous le contrôle du RCM dans les 
années 50. Le parcours se déroulait entre la 
gare, St. Germain, St. Astier, Neuvic et la 
gare (deux fois), puis la gare, Neuvic, 
Douzillac et retour sur la gare (six fois). 
N'HAUX (Christian) lauréat du prix de 
Bénévent le 10 juillet 1983, sous les couleurs 
de Saint-Cheron. 
NOBOTA coureur licencié au RCM en 1951. 
NON LICENCIES  par définition coureur 
n'ayant jamais pris de licence à la FFC et pour 
qui des épreuves étaient réservées. Très vite 
on s'est aperçu que ces épreuves étaient 
prisées par des anciens licenciés, pour qui on 
a dès lors créé la catégorie des cyclo-sportifs. 
NOVILLARD dirigeant du RCM en 1947. 

O 

ODIN (Alain) licencié coureur du Racing à 
compter de 1975. 
ORIGAN marque de cycles dont Albert 
Chaussade était dépositaire en 1947. 
ORION  (Laurent) coureur de l'AS. Facture 
vainqueur à Issac le 20 août 1990. 
OTTOGALLI (Lino) coureur Foyen et 
licencié au RCM en 1953. Vainqueur à Saint-

Médard de Mussidan le 14 juin 1953, il 
totalise cette année là cinq bouquets sous ses 
nouvelles couleurs. 
OUVRADOUX coureur du Racing en 1963. 
OZERAY (Alain) licencié à l'AC. Ménesplet 
il s'adjuge la nocturne de Grignols le 19 juillet 
1992. 

P 

PAILLE coureur du RCM en 1970. 
PAILLET nommé conseiller technique du 
Racing en novembre 1971. 
PALUS (Georges) lauréat du prix des fêtes 
de Saint-Médard de Mussidan le 10 juin 
1946, il portait alors les couleurs du CC. 
Périgourdin. 
PANDELE (Daniel) coureur du CAM de 
Bordeaux, vainqueur à Saint-Front de 
Pradoux le 7 avril 1980. 
PAPONNEAU (Didier) licencié au CA. 
Créon, il remporte le prix des jeunes de 
Mussidan le 1° mai 1974. 
PAREL nom d'un gendarme de la brigade de 
Mussidan présent aux épreuves du RCM dans 
les années sixties. 
PARSAT dirigeant du club à compter de 
1950, ancien exploitant du bar du stade aux 
Mauries. 
PAS DUNLOP course réservée aux juniors et 
qualificative pour le championnat de France. 
En 1965, le RCM a organisé l'épreuve 
départementale, qualificative pour le régional. 
PASOTA coureur d'origine bergeracoise qui 
a évolué sur cycles Erka en 1949 à Mussidan. 
PASQUON (Egide) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
Est peut-être ici mal orthographié. 
PAU (Joël) coureur qui a débuté en cadet au 
Racing en 1966. 
PAUL (Jérôme) vainqueur du prix du comice 
de Mussidan le 20 septembre 1992 sous le 
maillot du CC. Périgourdin. Le 13 juin 1993 
il empoche la victoire à Saint-Médard de 
Mussidan sous le même maillot. 
PAUL président d'honneur du Racing en 
décembre 1965. 
PAULY (le) hameau de la commune de 
Vanxains où le RCM organisait une course 
après la grande guerre. 
PAURION (Freddy) il remporte en minime le 
prix de l'ascension de Mussidan le 28 mai 
1992 sous le maillot de la pédale de Jonzac. 
PAYET masseur et soigneur du Racing en 
1973. 
PEACOCK (Wayne) coureur anglais, 
vainqueur à Saint-Médard de Mussidan le 9 
juin 1991 sous les couleurs du CC. Périgueux. 
PECCABIN (Bernard) tout simplement 
dirigeant passionné par le cyclisme de clocher 
et qui est heureux d'avoir tenter de retracer la 
vie du RCM à l'occasion de ses soixante 
années d'existence. 
PEPIN secrétaire du club en 1967. 
PERE (Dominique) vainqueur le 14 juillet 
1997 de la nocturne des champions à 
Mussidan sous le maillot de Cahors Vélo 
Sport. 
PEREZ (José) licencié à la Roue 
Cadaujacaise, il signe une victoire à Saint-
Michel de Double le 3 octobre 1993. 
PERLETTI (Charles) licencié au CA. 
Béglais, il remporte le prix de la gare de 
Neuvic en 1963. 
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PERPIGNAN (Yves) Président du comité de 
Dordogne à compter de 1973 et membre du 
comité d'Aquitaine la même année. 
PERRIER vice-président d'honneur du RCM 
en 1957. Du grade de capitaine, était l'officier 
des sports de la 4° Région Militaire qui 
deviendra plus tard, président du comité du 
Limousin, auquel le RCM dépendait. 
PETIT (André) premier du prix de Ménesplet 
en juin 1947 sous les couleurs du SCAL, ce 
coureur remporte le prix des fêtes de Saint-
Martial d'Artenset le 4 juillet 1949 sous le 
maillot du club de Castillon la Bataille. 
PETIT (Henri) coureur du SCAL (Libourne) 
vainqueur en 1947 du prix de la Planche et de 
Ménesplet. En 1949 ce coureur rééditera son 
exploit sous les couleurs du Cyclo-Club 
Castillonnais. 
PETIT (Pierre) coureur de Libourne, 
vainqueur le 6 août 1967 à Eglise Neuve 
d'Issac. 
PEYENCET (Patrice) coureur minime de 
l'AC. Mussidan, a débuté en cadet au RCM 
en 1985. A poursuivi sa carrière en élite sous 
d'autres cieux à compter de 1987 et dans les 
clubs les plus huppés du sud-ouest. 
PEYRAT licencié coureur en 1964. 
PEYSSARD (Claude) vainqueur à Saint-
Médard de Mussidan le 18 juin 1950 sous les 
couleurs du CC. Montpon, il fait coup double 
en 1955. Remporte la même saison le prix de 
Saint-Léon. Rejoint le RCM en 1957. 
PEYSSARD (Max) coureur du RCM à 
compter de 1957. Il remporte le prix du 
printemps à Mussidan, celui de Lagut puis 
celui des Lèches en 1957. Devient cette 
saison champion de France des cheminots. 
PEYTOUT (Frédéric) coureur du Guidon 
Pellegruen ayant rejoint en 1981 le Racing. 
PICQUE (Henri) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
Vainqueur mémorable du prix des fêtes de 
Saint-Front de Pradoux où en ce 31 octobre 
1948, les coureurs terminèrent à six à cause 
du froid et du temps brumeux, à tel point que 
les derniers étaient guidés par les phares des 
voitures. Piqué battait alors de plus de 5 
minutes Mounet, le champion du limousin. 
PIEL (Roger) manager des professionnels 
pour les critériums d'après Tour. Il a été 
champion de France de poursuite 
professionnel en 1946, 1949 et 1950. 
PINEAU (Bernard) licencié cadet au Guidon 
Agenais, il s'adjuge le prix des fêtes de 
Chantérac le 1° août 1971. Le 15 octobre 
1972 on le retrouve à Savignac de Miremont 
dans une course organisée par le club grâce à 
Bernard Sautier. Pineau s'adjuge la gerbe ce 
jour-là devant un certain Gilbert Duclos-
Lassalle  
PITALLIER (Jean) secrétaire général de la 
FFC, il s'établit pour sa retraite à La Roque 
Gageac et prend sa licence au CC. Sarladais. 
Sous la pression de André Vermeulen, il 
devient président du comité d'Aquitaine à 
compter de 1991. Elu de justesse en 1997, il 
obtient son salut en 2001 que par des 
manoeuvres illicites orchestrées par le CTR 
Eric Vermeulen. Rusé et homme d'appareil, il 
devient de ce fait président de la FFC après le 
départ de Daniel Baal. 
PITARD (Michel) coureur de l'US. Pons, 
vainqueur à Saint-Michel de Double le 1° 
octobre 1967, puis le 4 août 1968 à Saint-
Etienne de Puycorbier. Le 13 juin 1976 il 

s'adjuge la deuxième étape du prix des fêtes 
de Saint-Médard de Mussidan. En 1985, il 
refait un retour en signant une nouvelle 
victoire à Saint-Médard de Mussidan le 3 
juin. 
PIZOU (le) commune où le club organisait 
son épreuve après guerre. 
PLANCHE (la) lieu-dit de la commune de 
Saint-Médard où étaient installés le magasin 
et l'atelier d'Albert Chaussade qui vait pris la 
succession de son père Charles. Située sur la 
route de Sainte-Foy, c'est dans ce petit 
hameau que s'est déroulé le 12 mai 1946 une 
des premières épreuves régionales du Racing 
d'après guerre. Mais bien avant, Charles 
Chaussade (le père d'Albert) organisait au 
début du printemps des épreuves cyclistes lors 
de la fête locale où sport et bal champêtre 
déplaçaient les foules du pays. 
POLO-VELO discipline cycliste qui s'est 
joué sur le stade des Mauries après la 
libération. L'US. Pessacaise était à l'époque 
championne de France et venait à Mussidan 
au profit du RCM et par l'entremise de Albert 
Chaussade. 
POPELISNONT vice-président du club en 
1947. 
PORCHERES lieu-dit de Gironde, proche de 
Saint-Antoine sur l'Isle, où le Racing a 
organisé une épreuve en 1974 par le biais de 
M. Counord. 
PORCHERIE (Jean-Marc) coureur de la 
Pédale de Nontron vainqueur le 1° mai 1976 à 
Mussidan sur le circuit de la Forge. 
PORRES coureur du VC Livradais vainqueur 
à Saint-Etienne de Puycorbier le 26 juillet 
1981. 
PORTES (Yves) chef d'orchestre musette qui 
a animé le bal du 6 mars 1960 au profit du 
club. 
POUGET (Raoul) champion de vitesse de 
Tunisie en 1950, il remporte le prix du 
comice de Mussidan en 1957 sous les 
couleurs du Guidon Sarladais. 
POUMEYROL coureur cadet du Racing en 
1971. A porté plusieurs saisons notre maillot 
sans obtenir de résultats significatifs. 
POUPARD coureur du RCM en 1951. 
POUTET (Michel) coureur du CA. Béglais 
vainqueur le 4 octobre 1964 à Saint-Michel 
de Double puis en 1965 où il réédite son 
exploit. 
POZAK (André) ce coureur de souche 
polonaise, a remporté la nocturne des 
champions à Mussidan le 14 juillet 1996 sous 
la tunique de l'UC. Châteauroux. 
PRADEAU (Christophe) lauréat du prix de 
Saint-Pey de Castets le 1° août 1988. 
PRADELOU (Grégory) coureur du CC. 
Périgourdin, premier du prix des fêtes de 
Grignols le 23 juillet 1995. 
PRAT (Régis) coureur cadet du RCM en 
1969. A rejoint l'ESCA en 1970. 
PRAT (René) responsable des coureurs FFC 
de l'ESCA, originaire de Bosset. 
PRIGENT licencié coureur au RCM en 
1950. 
PRIME somme d'argent mise en jeu en cours 
de course pour rendre l'épreuve plus nerveuse 
et intéressante pour le public. C'est à 
Mussidan et lors de sa nocturne que les 
primes atteignent une ampleur telle, qu'elle est 
connue de tous les routiers sprinters de la 
région.  
PRINTEMPS un prix des fêtes portait son 
nom à Mussidan. 

PRIOLEAU (Jean-Luc) coureur du CC. 
Marmandais, lauréat du prix des fêtes de 
Beaupouyet le 3 août 1984, du prix du comice 
de Mussidan le 17 septembre 1984. 
PRIX DE LA FÊTE NATIONALE  chaque 
année ce jour ou la veille était réservée à la 
plus grande course de la ville. Ce prix 
s'appelait prix de la municipalité, prix de la 
ville, puis nocturne à compter de 1961 et 
enfin nocturne des champions. Avant que la 
course ne soit une nocturne, les coureurs 
voyageaient pas mal autour de Mussidan (lire 
parcours en 1952 en début d'ouvrage). En 
1960 les coureurs effectuaient quinze fois le 
circuit de la forge plus deux tours par 
Bourgnac et les Lèches (voir palmarès à 
l'intérieur). 
PROUST dirigeant du RCM en 1947 
PUYMIRAT (Marcel) président du comité 
du Limousin auquel le Racing était rattaché 
avant 1963. 

Q 

QUEYRET (Claude) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
QUEYROU vice-président en 1966, puis 
membre actif par la suite. 
QUEYROUILH coureur du RCM à compter 
de 1969. A rejoint l'ESCA en 1970. 
QUEYROUX trésorier-adjoint en 1955, on le 
retrouve vice-président en 1975. Mais est-ce 
le même personnage ? pas sûr ... 
QUEYSSAC commune du sud du landais où 
le Racing organisait une épreuve en 1979 et 
même bien après. 
QUINIOU  (Thierry) coureur du CC. 
Marmandais vainqueur à Saint-André de 
Double le 18 juillet 1982. 
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RABAS (Pascal) vététiste lauréat de 
l'épreuve de La Jemaye le 14 juillet 1991 sous 
le maillot d'un club de Gironde dénommé 
Natur'Bike. 
RACING-CLUB mot d'origine anglaise 
signifiant club de courses et emprunté par de 
nombreuses associations sportives. 
RACOLAGE exercer une influence auprès 
des coureurs des autres clubs pour obtenir 
leur adhésion au sein de notre formation. 
Cette formule n'a jamais été pratiqué par le 
Racing, ce qui explique peut-être la faiblesse 
de ses effectifs lors des dernières décennies, 
contrairement à d'autres sociétés. 
RAIDS HIPPIQUES société qui animait les 
fêtes du comice de Mussidan. 
RAMBAUDS (côte des) celle du circuit de 
Montignac-Vauclaire était très redoutée par 
les coureurs. 
RAMIREZ (Daniel) coureur de 2° catégorie. 
A porté nos couleurs en 1974 sous lesquelles 
il remportait trois victoires puis en 1975 et à 
nouveau en 1992. Le 24 juillet 1983 il 
triomphe à Grignols sous les couleurs du CC. 
Montpon. En 1992 il tente un retour au 
Racing mais sans résultats probants. 
RAYMOND (Jean-Paul) vainqueur à Saint-
André de Double le 16 juillet 1978 sous les 
couleurs du SC. Caudrot. 
RAYNAUD coureur du RCM en 1960. 
REBEYRAT (Jean-François) vainqueur à 
Saint-Martial d'Artenset le 2 juillet 1973 sous 
les couleurs du CRCL. 
REBEYROL licencié coureur en 1952. 
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REBIERE dirigeant du club à compter de 
1950. 
REBOUL agent de cycles bordelais de très 
grande notoriété après guerre et qui 
entretenait d'étroites relations sportives avec 
Albert Chaussade. 
REIMHERR (Stéphane) licencié au CC. 
Périgueux, il remporte la nocturne des 
champions le 14 juillet 2000 à Mussidan. 
RELAVE membre du club à compter de 
1968. 
REUTENAUER (Pascal) sociétaire de 
l'AVC. Libourne lauréat du prix de Saint-
Médard de Mussidan le 8 juin 1997. 
RIBERAC commune où le club a organisé 
une épreuve après guerre, notamment celle du 
25 juillet 1948. 
RIBEROT (Jean-Louis) vainqueur de la 
nocturne de la fête nationale à Mussidan en 
1966 puis en 1971. Licencié à Saint-Médard 
en Jalles puis à la Pédale de Tonneins lors de 
son deuxième succès. Le 8 juin 1974, il 
remporte la nocturne de Saint-Médard de 
Mussidan sous le maillot de Tonneins. 
RICARD premier à Saint-Front de Pradoux le 
31 octobre 1966 sous les couleurs du club 
landais de Parentis. 
RICCI (Serge) vainqueur à Saint-Médard de 
Mussidan en 1964 et licencié à l'AS. 
Miramont. 
RICHARD coureur du Racing en 1963. 
RICHARD dirigeant du Racing en 1948. 
RIEUBLANC  (Sylvain) honorable coureur 
de 3° catégorie, originaire de Saint-Pey de 
Castets (saison 83-89). On retrouve ce 
coureur dans les pelotons et toujours sous les 
couleurs du Racing en 1998. 
RIGON (Louis) coureur du VS. Marmandais, 
vainqueur des deux dernières étapes de 
Bordeaux-Mussidan et retour. Malgré ses 
deux succès n'a pu vaincre Barquéro leader du 
classement général lors de l'édition 52. Est 
revenu pour la gagne en 1954, et plus 
particulièrement à Saint-Front de Pradoux où 
il s'impose sous les couleurs de Miramont. 
RIOU (Bertrand) lauréat à Beaupouyet le 23 
août 1992 sous le maillot de Nantes Caducée 
Club. 
RIPPES (Robert) lauréat en 1948 et sous le 
maillot de l'UCAP. Angoulême du prix 
National de Vanxains organisé par le RCM. 
RIVA-SPORTS marque de cycles de la firme 
Géminiani-Saint-Raphaël, qui équipait 
Barquéro et Albert Rotrou en 1955. 
ROCHE (Jean-Louis) animateur originaire 
de Aixe sur Vienne, excellent commentateur 
et ancien coureur. Est venu instrumenter 
plusieurs fois lors de la nocturne des 
champions dans les années 97-98 et même 
bien après ... 
ROCHE CHALAIS (la) commune où le club 
organisait son épreuve après guerre. 
ROCHET marque de cycles dont Albert 
Chaussade était dépositaire. 
ROLLAND dirigeant du Racing en 1948. 
ROLLIN (Christophe) coureur du RCM 
originaire de Sourzac (saison 1985). 
ROLLIN (Jérôme) coureur cadet au RCM en 
1986. 
ROTROU (Albert) grand champion du RCM 
dans les années 50. Il remporte l'épreuve du 
Mayet en août 1952, le cyclo-cross de Saint-
Martin l'Astier en novembre 1952, puis le 
prix de Bourgnac le 27 septembre 1953. Cette 
année 1953 qui restera la saison de très 
bonnes performances avec notamment sept 

succès à son actif. En 1954 il devient le grand 
leader de l'écurie Chaussade avec dix succès. 
On le retrouve en 1959 victorieux à Saint-
Louis en l'Isle et au prix Martini à Mussidan. 
ROTROU (Claude) sauf erreur de la presse 
un Claude Rotrou aurait pratiqué le cyclisme 
au RCM dans les années 60. 
ROTROU (Rémi) frère d'Albert, licencié au 
RCM, il remporte deux victoires en 1954. En 
1955, il accroche la victoire à Saint-Léon, à 
Sourzac puis à Douzillac. En 1959, il réalise 
le doublé à Douzillac sur cycles Géminiani 
agent Chaussade, puis en 1960 il fait parti de 
ceux qui ont inscrit leur nom au palmarès de 
l'épreuve de Saint-Médard de Mussidan. En 
1961 il est encore avec le bouquet du prix de 
Neuvic-Gare, organisé par le Racing. 
ROTROU (Roland) coureur du RCM à 
compter de 1957. Figure dans quelques 
classements. 
ROTROU dirigeant du RCM en 1954. 
ROUBY (Claude) licencié signaleur au 
Racing depuis la saison 2000. 
ROUFFIGNAC commune du Périgord noir 
où le Racing a organisé par l'entremise de 
Maurice Jouault un critérium international le 
13 novembre 1966 remporté par Gimondi. 
ROUGIER (Christian), dirigeant du club à 
compter de 1979. 
ROULHAC (Michel) coureur du RCM en 
1967. 
ROUXEL a pratiqué le cyclisme au club dans 
les années 60 puis s'est tourné par la suite vers 
le rugby encore et toujours à Mussidan. 
ROY (Albert) licencié au RCM après guerre, 
est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
ROYAL ASPORT  marque de cycles 
fabriqués dans la région de Pau et dont Albert 
Chaussade était dépositaire. Des coureurs du 
RCM ont obtenu des contrats en son temps. 
ROYAL-FABRIC  marque de cycles dont 
Albert Chaussade était dépositaire en 1950. 
Les coureurs du RCM et certains 
professionnels ont particulièrement brillé sur 
ces vélos conçus à Objat en Corrèze. 
ROYERE (Régis) coureur du CC. Lindois, 
vainqueur à Saint-Médard de Mussidan le 10 
juin 1968. 
RUIZ (Alain) sociétaire de la Roue d'Or de 
Moulins, ce coureur monte sur la première 
marche du podium le 27 juillet 1992 à Saint-
Pey de Castets. 

S 
SAEYS (Bernard) coureur du nord de la 
France en vacances en Dordogne, vainqueur à 
Grignols le 20 juillet 1991 sous le maillot du 
VC Wattignies. 
SAINT-ANDRE DE DOUBLE commune où 
le Racing organisait son épreuve à la mi-
juillet. 
SAINT-ANTOINE SUR L'ISLE commune 
de Gironde où le Racing a organisé une 
épreuve sous la conduite de Marcel Counord 
en 1974. 
SAINT-AULAYE  au lieu-dit la Latière sur la 
commune de Saint-Aulaye, le Racing a 
organisé une épreuve VTT en 1994. 
SAINT-BARTHELEMY DE BELLEGARDE 
commune où le club organisait son épreuve 
après guerre 
SAINT-ETIENNE DE PUYCORBIER 
commune martyr de la deuxième guerre. 
Organise chaque saison un prix cycliste 

jumelé avec le repas des résistants venus 
commémorer un bien triste anniversaire. 
SAINT-ETIENNE D'ESTISSAC commune 
du Landais qui a organisé avec le Racing une 
épreuve en 1982. 
SAINT-FRONT DE PRADOUX commune où 
le club organisait son épreuve après guerre. 
L'itinéraire en 1948 était Saint-Front, 
Mussidan, Rue Beaupuy, les Bidoux, la gare, 
Mussidan, Saint-Front, Boissonie et retour à 
Saint-Front à parcourir six fois. En 1963 le 
Racing est revenu organiser dans ce village 
qui semble aimer le changement. 
SAINT-GERAUD DES CORPS commune 
du sud du Landais qui a accueilli le RCM 
dans le cadre d'une organisation notamment 
en 1985. 
SAINT-GERMAIN DU SALEMBRE 
commune bien connue du RCM qui 
organisait son prix de fêtes. En 1954, Albert 
Rotrou l'emporta. Vers ces époques le prix 
cycliste se déroulait entre St. Germain et 
Neuvic-Gare à effectuer trois fois, plus quatre 
fois le parcours entre St. Germain, St. Astier, 
la gare et retour soit 105 kms. 
SAINT-GERY village du Landais cher au 
président Augiéras et qui a organisé à des 
époques différentes un prix cycliste. 
SAINT-HILAIRE D'ESTISSAC une des 
plus petites communes du Landais où le RCM 
a organisé une épreuve le 21 août 1983. 
SAINT-JEAN D'EYRAUD  commune du 
Landais où une épreuve cycliste a été organisé 
par le Racing à compter de 1978. 
SAINT-LAURENT DES HOMMES commune 
où le club organisait son épreuve après guerre. 
Des critériums et des championnats ont été 
mis sur pied dans cette commune en 1964, 
sous le contrôle de l'UCM. 
SAINT-LEON SUR L'ISLE commune de la 
vallée de l'Isle. Le RCM a organisé de 
nombreuses épreuves dont deux le 16 mai 
1954 respectivement remportées par Valentin 
Huot du CC. Bergerac et par Albert Rotrou du 
RC.Mussidan. 
SAINT-LOUIS EN L'ISLE  commune de la 
vallée de l'Isle où le RCM se retrouvait en 
début de saison. Plus tard l'épreuve de Saint-
Louis s'est courue en août. 
SAINT-MARTIAL D'ARTENSET  commune où le 
club organisait son épreuve après guerre. 
SAINT-MARTIN L'ASTIER village du 
canton où le RCM organisait un cyclo-cross 
lors de la fête de novembre et à partir de 
1950. 
SAINT-MAYME DE PEREYROL village 
où Angel Barquéro habitait et travaillait la 
terre. Se serait marié selon certains dans 
l'église du bourg. 
SAINT-MEARD DE GURCON  commune où le 
club organisait son épreuve après guerre 
SAINT-MEDARD DE MUSSIDAN  commune 
voisine de Mussidan très importante de par sa 
superficie. Haut-lieu du cyclisme et 
certainement un des villages du Périgord qui 
reste le plus fidèle aux organisations. Que ce 
soit à la Planche, au Mayet, à Bassy, partout 
les coureurs sont passés et viennent encore en 
nombre lors du prix des fêtes du village dont 
la topographie présente un grand intérêt pour 
les routiers sprinters. Angel Barquéro a 
remporté cette épreuve en 1949, devenue la 
doyenne des courses du Périgord. 
SAINT-MICHEL DE DOUBLE ancien 
bastion du RCM qui a organisé ici de 
nombreuses épreuves. Pour la petite histoire 
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René Minvielle l'a remporté le 3 octobre 
1948, jour où Henri Martin avait percé trois 
fois sur ce diable de circuit !!! Dans les 
années 64-65 le comité des fêtes organisait 
deux épreuves dont une la samedi et une le 
dimanche pour les jeunes. 
SAINT-PEY DE CASTETS commune des 
environs de Castillon la Bataille où le RCM a 
organisé de nombreuses épreuves au mois 
d'août et à compter de 1988. 
SAINT-PRIVAT DES PRES commune 
proche de Saint-Aulaye, où le club a organisé 
une épreuve de non licenciés en 1992. 
SAINT-REMY SUR LIDOIRE  commune 
où le club organisait son épreuve après guerre 
SAINT-VINCENT DE CONNEZAC 
commune qui organisait son épreuve avec le 
Racing le premier dimanche après le 15 août. 
SALADIE (Roger) vainqueur de la nocturne 
de la fête nationale à Mussidan en 1979, 
licencié à l'UA. Vic Fezansac. Décédé en 
course en 1980. 
SALANIER (Jacques) ce lindois de la 
glorieuse époque a remporté le prix de Saint-
Léon sur l'Isle en 1960. 
SALLAT (Raphaël) coureur de la Pédale de 
Nontron vainqueur à Saint-Médard de 
Mussidan le 19 juin 1961. 
SALLES (Guy) chef d'orchestre qui a animé 
la nuit du cyclisme le 19 septembre 1966, 
après le 2° critérium international. 
SALVINI  (Armand) vainqueur de la course 
du 14 juillet 1954 à Mussidan, licencié à 
Aubusson. 
SANCHEZ coureur du CC. Lindois 
vainqueur à Saint-Médard de Mussidan le 10 
juin 1963. 
SANZ (Jean-Marie) licencié à Libourne, il 
remporte le 21 août 1966 le prix de Saint-
Vincent de Connezac. 
SANZ (José) coureur du SCA. Libourne, 
vainqueur du prix de la Planche et des cycles 
Chaussade le 22 mai 1948. 
SAURIN (Claude) coureur de Sainte-Livrade 
ayant remporté l'épreuve de Ménestérol le 5 
août 1973 placée sous le contrôle technique 
du RCM. 
SAUTIER (Bernard) a effectué ses débuts 
d'animateur dans des épreuves du Racing dès 
1971. Est devenu ensuite le speaker du club 
de 1972 à 1976. A également été le trésorier 
en 1973. A commenté le Tour des Vosges 
cycliste. 
SAUTIER (Lucien) ancien champion du 
RCM, vainqueur de la nocturne du 14 juillet 
en 1969 sous les couleurs du CC. Périgourdin, 
il récidive en 1976 sous le maillot rouge et 
blanc du RCM, couleurs qu'il conservera de 
1973 à 1977 en devenant le chef de file de 
cette glorieuse époque. A participé à de 
nombreuses classiques dont le Tour du Béarn 
qui constituera un évènement important pour 
le club. Totalisait six victoires en 1973, trois 
en 1974 et seize en 1975. Remporte dans les 
organisations du Racing  le prix de Saint-
André de Double le 15 juillet 1973, la 
nocturne de Montpon le 17 août 1974. En 
1975 il s'adjuge le prix de Saint-Martial 
d'Artenset couru le 7 juillet, puis le 25 octobre 
celui de Saint-Front de Pradoux devant les 
meilleurs coureurs du sud-ouest. Le 13 juin 
1976 il remporte le prix des fêtes de Saint-
Médard de Mussidan disputé en deux étapes, 
puis le 14 juillet de la même année la 
nocturne des champions de Mussidan. 

SAUVIAC (Michel) coureur du RCM à 
compter de 1985. 
SAUVIGNAT (Jean-Paul) vainqueur du pas 
dunlop départemental organisé par le RCM le 
11 avril 1965. Il portait les couleurs du CC. 
Périgourdin. 
SAVIGNAC DE MIREMONT village du 
Périgord Noir, où le club a organisé par 
l'entremise de Bernard Sautier le prix des 
fêtes en 1971 et 1972. 
SCHOCKE (Gilles) licencié à la Pédale 
Faidherbe, il remporte le prix de Saint-Front 
de Pradoux le 26 octobre 1953 devant Louis 
Rigon et François Gourmelon. 
SCRIANT membre du RCM en 1952. 
SEAUT (Jean-Paul) licencié au CC. 
Périgourdin, il remporte le prix de Grignols le 
23 juillet 1984. 
SEDRAN (Henri) grand champion du RCM 
dans les années 60 et d'origine italienne. 
Remporte le 2 octobre le prix de Bourgnac. 
En 1961 il additionne le prix de Bruc-
Grignols et de Bassy, en 1962 le prix du 
comice à Mussidan et celui de Saint-Vincent 
de Connezac, en 1963 le prix des fêtes de 
Saint-Germain du Salembre. L'année suivante 
il effectue un grand truc en terminant 2° de 
Bordeaux-Périgueux, battu au sprint par 
Roger Darrigade, puis en remportant les prix 
de Neuvic, de Velines et de l'UNA à 
Périgueux. S'est éclipsé de la compétition dès 
le printemps 1965. 
SEDRAN (Jacques) membre du Racing en 
1964. 
SEDRAN (Jean) coureur licencié au RCM à 
compter de 1958. 
SEDRAN (Robert) coureur du RCM à 
compter de 1957. Premier à Chantérac en 
1960, il totalise trois victoires en 1962 (Saint-
Germain du Salembre, Gare de Neuvic et 
Grignols). 
SEGRET président de l'UC. Montpon dans 
les années 60. 
SENAMAUD (Jean-Pierre) coureur de 
Limoges, vainqueur en 1964 du prix de 
comice de Mussidan qui s'était couru en 
catégorie cadets. 
SERON membre du RCM en 1952. 
SERRES (Jean) premier à Saint-Louis en 
l'Isle le 30 mars 1952 sous le maillot de l'AS 
Eymet. 
SERRES (Michel) licencié au Burdigala 
Paris Sports, a remporté en 1947 le prix du 
commerce et de l'artisanat à Mussidan. 
Premier de l'étape Mussidan-Bordeaux du 
prix Reboul en 1950. 
SERROS (Jean) coureur du RCM à compter 
de 1964. Devient chef de file de la section en 
1966. Remporte le prix de la forge le 1° mai 
1966. 
SERROT (Max) licencié au Saint-Aulaye 
VC, il remporte le bouquet le 5 juillet 1959 à 
Sourzac puis le 6 août 1961 à Chantérac. 
SERVANT dirigeant du club à compter de 
1950. 
SICAUD (Pierre) homme du micro originaire 
de Bergerac, il commente la nocturne en 1977 
et revient en 1985 avec trois autres 
animateurs. 
SIMON (Edgard) dirigeant du Racing en 
1962. 
SIMONNET (Henri) membre actif du 
Racing à compter de 1962. 
SIMONNET (Siméon-Georges) ce nom 
figure déjà sur la liste des membres actifs de 
la section en 1954. Vice-président fin 61, il 

devient membre correspondant du RCM à 
compter de 1962-63 puis secrétaire au cours 
du mandat de Pierre Lochin. Il disparaît de la 
scène cycliste au terme de la saison 1966. 
Décède le 22 septembre 2001 à l'âge de 88 
ans. Sur son avis de décès on remarque 
d'ailleurs la mention "ancien secrétaire du 
RCM cycliste". Preuve que cet homme a servi 
le cyclisme avec passion et par devoir. 
SIX HEURES (de VTT) c'est une des 
épreuves montée par Jean-Michel Bourreau à 
La Latière près de Saint-Aulaye le 4 avril 
1994. 
SOMMACAL (Jean-Claude) coureur cadet 
de l'US. Talence vainqueur à Mussidan le 8 
juin 1969. 
SOSA (Vincent) ce coureur du Vélo-Club des 
Lions remporta la première étape de 
Bordeaux-Mussidan au cours d'un sprint 
massif de 180 coureurs le 15 avril 1951. 
SOUBIE lieu-dit de la commune de Moulin 
Neuf où se situait une gare. Sous l'impulsion 
de M. Counord, le Racing a organisé une 
épreuve en 1974. 
SOUQUET (Laurent) coureur du VC 
Cubzaguais, lauréat à Bénévent le 8 juillet 
1984. 
SOURZAC commune où le club organisait 
son épreuve après guerre. C'est dans ce village 
que Angel Barquéro se serait marié le 8 
octobre 1955. 
STABLINSKI (Jean) vainqueur du 2° 
critérium de Mussidan le 19 septembre 1966. 
STECH (Yves) licencié au RCM après guerre, 
est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
SUBVENTION somme d'argent remise 
annuellement par la ville de Mussidan. En 
1960 celle-ci s'élevait à 1000 NF. 
SYBIAC (Christian) coureur de l'AS. 
Libourne vainqueur du prix cadet de 
Chantérac le 6 août 1972. 
SZKOLNICK (Jean-Jacques) vainqueur à 
Saint-Louis en l'Isle le 1° septembre 1974, 
sous le maillot du Guidon Séverinois. 

T  

TABANOU (Roger) vainqueur du prix 
Martini à Mussidan en 1961 sous les 
prestigieuses couleurs du CC. Lindois. Au 
mois d'août de la même année, il récidive lors 
du prix des fêtes de Douzillac. 
TAÏBI nom du président de l'OCK 
Khourigba, club où étaient licenciés nos 
marocains en 1973. 
TAILLURAT sociétaire du Guidon-Club 
Bergerac, il triomphe au Mayet le 5 août 
1951. 
TALDER (Maurice) secrétaire du Saint-
Aulaye Vélo-Club vers 1964. A signalé que 
ce club était en concurrence avec le RCM. 
TARRERO jeune coureur licencié au club en 
1949. 
TEIL (Hervé) coureur cadet en 1992 licencié 
au RCM et originaire de Verteillac. 
TEILLET  coureur des Girondins de 
Bordeaux, vainqueur à Saint-Germain du 
Salembre le 25 juillet 1965. 
TELEPHONE  le numéro 230 à l'époque a 
énormément fonctionné. C'était en 
l'occurrence celui de notre dévoué directeur 
sportif, Albert Chaussade. 
TEMPLER dirigeant du RCM après la 
libération. 
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TENANT (Marcel) secrétaire adjoint en 
1967 et en 1968, on le retrouve membre en 
1972. 
TENDIL marque de cycles qui équipait les 
coureurs du RCM mais aussi d'autres 
coureurs comme Huot par exemple en 1952. 
TERROT marque de cycles déposés chez 
Albert Chaussade en 1954 et qui équipait 
certains coureurs du RCM dont François 
Gourmelon en 1954. Dans les années 60, cette 
marque soutenait encore nos couleurs. 
TEXIER (Herbert) il remporte à Douzillac 
une belle victoire le 30 août 1953 sous les 
couleurs du CA. Ribéracois. 
THEVENET (Roger) coureur spécialiste des 
sous bois vainqueur du cyclo-cross de la 
Gravette le 10 octobre 1981. 
THIBAUD licencié au RCM après guerre, est 
un de ceux qui ont participé au championnat 
de la société le 10 octobre 1948. Membre de 
l'équipe Erka serait originaire de Bergerac. 
THIBAUD-GIBBS  mécène qui aidait le club 
a organisé des épreuves à Mussidan. 
THOMASSON (Cédric) licencié coureur du 
Racing en 2001. 
THOURON (Emilien) dirigeant du Racing à 
compter de 1968. 
THOURON (Serge) membre de la section à 
compter de décembre 1963. 
THOURON secrétaire adjoint en 1952, on le 
retrouve sur la presse en qualité de vice-
président du RCM à compter de 1955. 
TIBAUT (Jean) correspondant local du 
journal sud-ouest depuis janvier 1956. Ce 
journaliste qui a succédé à Monsieur 
Coustillas à Mussidan, a effectué un excellent 
travail. C'est en effet en partie grâce à lui que 
j'ai pu retrouver de nombreux résultats 
d'épreuves placées sous le contrôle du RCM. 
TONINI (Adélio) remporte la 1° étape du 
prix des fêtes de Saint-Médard de Mussidan 
le 13 juin 1976 sous les couleurs du VC. 
Langon. 
TOUITOI coureur du RCM en 1965. 
TOULON (le) quartier de Périgueux où se 
déroulait une fête au mois de juin. En 1972 
Bernard Sautier organisa l'épreuve avec le 
concours du RCM. 
TOUR DE DORDOGNE c'est à compter de 
1950 que le Tour de Dordogne débuta. Parti 
de Belvès, l'épreuve se parcourait sur 250 kms 
environ. Le 25 mai 1957, le Tour traversait 
Mussidan pour la 6° édition remportée par 
Louis Bergaud licencié au VC de Mauriac. 
Les coureurs venaient alors de Bergerac et 
regagnaient Périgueux après la traversée de 
notre ville. 
TOUR DE FRANCE venant de Bordeaux, il 
traversa Mussidan pour la première fois le 16 
juillet 1952, date de la victoire de Coppi. Lors 
de cette étape qui rejoignait Limoges, c'est 
Vivier presque l'enfant du pays qui remportait 
un succès bien mérité devant le hollandais 
Wim Van Est. Le dimanche 30 juin 1963, la 
grande boucle traversera à nouveau la ville 
lors de la 8° étape Limoges-Bordeaux, où Rik 
Van Looy gagnera au sprint. Depuis ce 
passage, le Tour n'est plus jamais revenu à 
Mussidan. 
TOUR DE MUSSIDAN épreuve qui se 
parcourait en trottinette dans les années 60 et 
en plusieurs étapes lors des fêtes du comice et 
qui faisait la joie des enfants. 
TOURNIER (Jean-Marie) licencié coureur 
en 1966 au Racing. 
TOURNIER coureur du Racing en 1965. 

TOURON dirigeant du RCM en 1969. 
TREILLIS membre de la section à compter 
de décembre 1963. 
TRIMOULET  licencié coureur du RCM en 
1950. 
TROTTINETTES jouet d'enfant, consistant 
à une planchette allongée montée sur deux 
roues placées l'une derrière l'autre, la roue 
avant étant orientable à l'aide d'un guidon. 
Dans les années 1960 ce jouet en vogue 
servait aux petits pour effectuer des courses 
dans les rues de Mussidan. Jacques Martin et 
les enfants de Albert Chaussade se sont 
distingués dans ces manifestations qui ont 
servi de vocation pour ces jeunes avant qu'ils 
montent sur un vélo pour se lancer alors dans 
les courses cyclistes. 
TRUFFY (Raphaël) lauréat du prix de 
Chantérac le 2 août 1970 sous le maillot du 
CC. Périgourdin. Six ans après, le 1° août 
1976, il récidive à Chantérac en s'imposant, 
mais en toutes catégories. 
TURPAULT vice-président du RCM en 
1955.  

U 

US. MUSSIDAN c'est en 1940 et au cours de 
la guerre que le football débuta à Mussidan. 
Alsaciens et lorrains chassés de leur terre 
natale donnèrent un bon départ sur le terrain 
de Lagut. Appelé le Sporting-Club à sa 
fondation, il devient USM en 1945 et dès 
1966 le docteur Mutel en fut le président. Le 
club de foot et de cyclisme ont fait bon 
ménage semble t-il à Mussidan. 

V  
VALADE (Eric) frère de Jean-Marie, 
vainqueur sous les couleurs de l'EC. Foyenne 
de l'inter-clubs de Saint-Médard le 1° mars 
1981. Le 31 juillet 1983, c'est à Beaupouyet 
qu'il ouvre son palmarès des épreuves 
organisées par le RCM puis le 14 juillet 1984 
lors de la nocturne des champions à 
Mussidan. Le 10 juin 1990 il persiste en 
remportant le prix de Saint-Médard de 
Mussidan. Le 20 septembre 1998, il retrouve 
le coup de pédale utile pour remporter le prix 
du comice de Mussidan toujours sous le 
maillot Foyen qu'il n'a jamais quitté. 
VALADE (Jean-Marie) coureur de l'EC. 
Foyenne vainqueur à Beaupouyet le 9 
septembre 1973 puis à Saint-André de Double 
le 19 juillet 1974. Le 24 avril 1977 il se 
signale encore à Saint-Front de Pradoux, pour 
une nouvelle gerbe puis le 11 juin 1978, le 8 
juin 1980 et le 13 juin 1982 à Saint-Médard 
de Mussidan, une course qu'il affectionne. En 
1981 (le 19 juillet) il remporte un autre 
succès à Grignols. On reparlera de Jean-Marie 
le 17 septembre 1989, soit huit ans plus tard 
où il se signalera lors du prix du comice de 
Mussidan qu'il gagnera. 
VALADE (Stéphane) fils d'un des deux 
Valade, il remporte le prix des fêtes de Issac 
le 14 août 1995 sous les couleurs de l'EC. 
Foyenne. Le 17 juillet 1999, c'est à Saint-
André de Double qu'il signe une nouvelle 
victoire, toujours sous le même maillot. 
VALENTIN correspondant FFC du club de 
Saint-Aulaye. 
VALEYRIE adjudant-chef de la brigade de 
gendarmerie de Mussidan lié aux épreuves du 
RCM de par sa fonction jusqu'en 1960. 

VALEZE  (Eric) fils de Raymond, il s'adjuge 
le prix de l'ascension à Mussidan le 9 mai 
1991. 
VALEZE (Raymond) lauréat du prix de 
Saint-Front de Pradoux le 21 avril 1963 sous 
le maillot de l'UC. Montpon. Remporte le prix 
de Saint-Martial d'Artenset le 5 juillet 1971 
sous les couleurs du CRCL. Licencié coureur 
au Racing à compter de 1975. 
VALIANI (Claude) lauréat du prix des fêtes 
de Grignols le 18 juillet 1982, sous les 
couleurs de la Pédale Faidherbe. 
VAN-HOLLEBECKE (Pascal) licencié à 
l'AC. Bergerac il signe une victoire le 19 
juillet 1981 à Saint-André de Double. Le 20 
août 1984, il récidive à Issac sous le maillot 
de l'EVCC. Bergerac. 
VAN-LOOY (Rik) vainqueur de l'étape du 
Tour de France Limoges-Bordeaux le 30 juin 
1963, étape qui avait traversé la ville de 
Mussidan. 
VAN-WAEREN (Eddy) coureur 
professionnel belge vainqueur de la nocturne 
des champions le 13 juillet 1986. 
VANXAINS commune du ribéracois où le 
Racing a organisé après la libération, puis 
dans les années 50. En 1966, le club revient 
pour assurer le contrôle technique d'un 
critérium national réunissant les meilleurs 
indépendants et gagné par Roger Darrigade. 
VARACHAUD coureur du RCM en 1955. 
VAUCLAIRE lieu-dit situé sur la commune 
de Montignac qui a fusionné depuis avec celle 
de Montpon. Théâtre de grande lutte lors du 
prix cycliste organisé sous le contrôle du 
Racing avec un itinéraire qui passait par 
Montignac, la forêt, Port de Calendre, 
Ménestérol, Port de Montpon et retour par 
Port de Calendre et Montignac à effectuer 
deux fois puis Montignac, la Forêt, Port de 
Calendre, Vauclaire, Montignac à effectuer 
dix fois. En 1960 Gibanel, Goya et Sandona 
(soit trois pyrénéens) ont remporté les trois 
premières places. 
VELOCISTE commerçant en cycles. Le plus 
connu fut Albert Chaussade à Mussidan, mais 
il y avait à la ronde de la concurrence comme 
Lautrète et Lambert à Montpon, Bonnafous à 
Saint-Aulaye, Counord à Moulin-Neuf, 
Chaumard à Vélines, etc .... 
VERARDO (Marino) coureur du CC. 
Marmande, ayant inscrit son nom au palmarès 
de la nocturne des champions à Mussidan le 
14 juillet 1991. 
VERGNAUD (Jean-Louis) coureur junior 
originaire de Montcarret (saison 83-84). En 
1980 un coureur du même nom portait les 
couleurs du club. 
VERGNAUD (Maurice), dirigeant à compter 
de 1979. 
VERGNAUD (Pierre) répertorié comme 
membre du club à compter de 1983. 
VERGT chef lieu de canton où se déroulait 
un critérium international. En 1961-62 les 
supporters du président Moulinier 
commencent les travaux destinés à accueillir 
en 1964 le mondial. Mais on sait que le choix 
s'est porté plus tard sur Sallanches ... Par 
ailleurs lieu de ravitaillement d'une 
mémorable étape (contre la montre) du Tour 
en 1961 entre Bergerac et Périgueux. 
VERKIMPE (Alfred) coureur du RCM à la 
libération. 
VERMEULEN (Patrick) président 
intérimaire en 2001, il devient président à part 
entière après un vote homérique lors de 
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l'assemblée générale du 20 janvier 2002 à 
Mont de Marsan. 
VERNAC secrétaire du club en 1946. 
VERNIERE coureur du RCM à compter de 
1957. 
VERNINAS (Guy) coureur du RCM à 
compter de 1956. 
VERRIERE (Camille) coureur du RCM en 
1957. 
VERRIERE (Pierre) dirigeant du club. Un 
des membres fondateur de la société en 1941 
avec messieurs Lafaye et Grassin. Electricien 
à Mussidan, s'est longuement investi dans la 
société en occupant toutes les fonctions au 
sein du comité directeur (commissaire, 
chronométreur, trésorier, secrétaire et 
président du 30 janvier 1955 au 12 décembre 
1962). A été ensuite président d'honneur du 
club. 
VERRIERE-GRANDIN nom d'une équipe 
qui effectuait le tour de la ville à trottinette 
lors du comice du canton. 
VETERAN coureur âgé de plus de 40 ans. Le 
RCM possède de bons vétérans comme Victor 
Melchior véritable porte drapeau de la société. 
En 1988 le Racing fait d'ailleurs honneur aux 
anciens en inscrivant sur le calendrier, 
l'épreuve de Saint-Médard de Mussidan 
comme critérium international des vétérans. 
VETTIER (Hervé) coureur du RCM à 
compter de 1963. Il remporte le prix du RCM 
le 2 mai 1965. 
VETTIER lorsque Hervé était coureur un 
Vettier était également membre du club puis 
trésorier adjoint à compter de 1964. 
VICELLI coureur de l'UV. Limousine, 
spécialiste de cyclo-cross et victorieux le 6 
novembre 1960 à Saint-Martin l'Astier. 
VICTOIRE prix cycliste qui se déroulait à 
Mussidan, ville martyr qui ne manquait pas à 
commémorer cette fête. Guglielmini du 
Racing a remporté cette épreuve (le prix de la 
victoire) le 8 mai 1955. 
VIDAL (André) licencié au RCM après 
guerre, est un de ceux qui ont participé au 
championnat de la société le 10 octobre 1948. 
VIGEANT (Robert) membre en 1957, on le 
retrouve à nouveau à compter de 1972 et 
même bien au delà. 
VIGIER (Claude) licencié au Guidon 
Pellegruen, il s'adjuge le prix des fêtes de 
Beauronne le 10 septembre 1972. 

VIGIER nom d'un gendarme de Mussidan 
que l'on rencontrait souvent dans les épreuves 
du club. 
VIGOUROUX (Gérard) licencié à l'UCD 
Villeneuve, il remporte le bouquet le 2 
octobre 1967 lors de l'épreuve cadet de Saint-
Michel de Double. 
VILLECHANOUX (Jean-René) résidant 
longtemps à Saint-Front de Pradoux, a été le 
speaker du RCM à compter de 1975. A 
cependant instrumenté au club lors du Prix de 
Saint-Michel de Double en 1973. 
VILLECHANOUX (Lucien) coureur du 
RCM à compter de 1955, il remporte cette 
année là un mémorable succès à Beaupouyet-
Gare et sous une chaleur tropicale. 
VILLEFRANCHE DE LONCHAT 
commune du pays de Gurçon où le RCM 
organisait après guerre. D'ailleurs c'est Henri 
Martin qui remportera le bouquet le 16 août 
1948 sous les couleurs du Stade Foyen. En 
1964 et 1965, le club est revenu pour 
organiser dans cette région. 
VILLEGENTE (Eric) licencié à l'AS. 
Libourne, il remporte l'épreuve cadet de 
Chantérac le 4 août 1974. Le 7 août 1977 il 
récidive à Chantérac mais avec les seniors. 
VILLEMIANE (Pierre-Raymond) coureur 
du VC. Bergeracois vainqueur du prix des 
rameaux à Mussidan le 26 mars 1972. 
Vainqueur du prix de Vanxains le 19 juillet 
1975. Il est un de nos amateurs qui est devenu 
plus tard professionnel. Après de longues 
années chez les grands il effectue un retour 
chez les amateurs et remporte sous les 
couleurs du SC. Caudrot la nocturne des 
champions à Mussidan le 14 juillet 1989. 
VILLESUZANNE coureur du RCM en 
1958. 
VINCENT (Edmond) coureur du RCM en 
1963. Originaire de Ménesplet, il remporte 
l'épreuve de Saint-Léon sur l'Isle le 11 mai de 
cette année. Il se classe 6° du championnat 
d'Aquitaine des amateurs en 1964 et remporte 
le 18 mai de cette année le prix de Gare de 
Neuvic. A rejoint ensuite l'EC. Foyenne. 
Signe à nouveau une licence en 1980 au 
Racing après un long arrêt de la compétition. 
VINCENT (Jean) coureur du Guidon 
Agenais vainqueur du prix de Soubie le 16 
juin 1974. 
VINCENT (Louis) coureur licencié au 
Racing à compter de 1963. On retrouve le 
même nom en qualité de membre en 1964. 

VIRVALEIX (Didier) dans les rangs 
professionnels il remporte la nocturne des 
champions à Mussidan le 14 juillet 1990, 
courue en formule open. 
VIVIER (Jacques) vainqueur à Planèze le 31 
juillet 1950 sous les couleurs du CA. 
Ribéracois. Vainqueur de l'étape Bordeaux-
Limoges le 16 juillet 1952, jour du passage du 
Tour à Mussidan. 
VOUILLAT (Eric) originaire de Sainte-Foy 
il remporte une épreuve non licencié à Saint-
Privat des Près le 19 avril 1992. 
VOYAGEURS hôtel qui reçut de nombreux 
coureurs lors des épreuves de la ville. 

W  

WALRYCK (Daniel) grand champion du 
Cyclo-Club Périgourdin, vainqueur en 1958 à 
Neuvic puis en 1959 à Saint-Michel de 
Double. 
WILDGOOSE (Martin) coureur anglais 
licencié au CC. Périgourdin et vainqueur à 
Bénévent le 8 juillet 1973. 
WILHEM (Gaston) licencié au CC. 
Marmande, il remporte le prix des fêtes du 
quartier du Toulon à Périgueux, organisé le 3 
juin 1972 par le RC. Mussidan sous 
l'impulsion de Bernard Sautier. 
WOVELL porte les couleurs du RCM en 
1953. 

X  

XART coureur du Racing en 1960. 

Z  

ZACCARON (Christian) remporte le prix du 
Mayet sous les couleurs de l'US. Vélines le 7 
août 1955. 
ZACCARON (Léopold) coureur licencié au 
RCM en 1949. En 1951, sa persévérance 
trouve une juste récompense à Bourgnac où il 
signe sous le maillot de l'US. Bergerac une 
belle victoire. 
ZACCARON (Stéphane) originaire de 
Sainte-Foy, a remporté le prix des fêtes de 
Saint-Médard en 1948 puis le prix des 
artisans et du comité des fêtes de la gare le 22 
août 1948. Est arrivé au RCM en 1949 après 
avoir totalisé huit succès sous les couleurs du 
Stade Foyen. S'est distingué le 5 septembre 
1949 en s'adjugeant le prix du comice de 
Neuvic devant Barquéro.

 


